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Billet du Président du comité et du secrétaire général 
 
 

L’heure des réseaux ? 
 

Depuis plus d’une décennie, le « réseau », sous diverses formes, est désigné comme le 
remède unique à tous les maux de notre système de santé. Source d’économies pour les 
uns, il serait, pour les autres, le seul moyen de faire face au vieillissement de la population et 
à l’épidémie de maladies chroniques qui l’accompagne. Force est de constater, cependant, 
que cet appel au réseau reste bien souvent du registre de l’incantation. Lancés en fanfare 
par les assureurs dans les années 90, les « réseaux de santé » n’ont pas vraiment fait leurs 
preuves : restés embryonnaires, d’une efficience douteuse, ils ne font en tout cas plus peur à 
personne. 
 
Pendant ce temps, le canton de Vaud a, patiemment et à sa manière, tissé ses propres 
réseaux. L’entreprise a passé par des phases d’enthousiasme, mais a connu aussi des 
périodes de remise en question.  
 
La partie la plus visible de tels réseaux est bien sûr le BRIO. Lorsque, au prix de patientes 
négociations, on parvient, en rognant ici et là quelques menues prérogatives aux institutions 
et en regroupant du personnel en grande partie préexistant sous la bannière neutre du 
réseau, à créer un dispositif qui n’est plus centré sur les besoins immédiats de l’hôpital, ou 
ceux des EMS et des CMS, mais qui s’attache à construire, pour chaque usager âgé, affaibli 
et en perte d’autonomie, un projet d’orientation cohérent, on s’aperçoit que, malgré la 
pénurie en matière d’hébergement médico-social, malgré la surcharge hospitalière, malgré 
les limites du maintien à domicile, le système fonctionne mieux. Un canton-ville de suisse 
occidentale, en tous les cas, lorgne ces jours avec envie notre expérience et vient puiser 
jusque dans le Nord Vaudois des idées qui l’aideront à construire son propre dispositif. 
 
Les réseaux vaudois ont maintenant « leur » loi. Ils intègrent les communes et ils 
commencent à s’exporter vers d’autres cantons. À Berne, dans une triste ambiance de fin de 
règne, des chambres paralysées par les lobbies n’en finissent pas de ne rien décider, tout en 
jouant à se faire peur avec l’augmentation des primes LAMAL. Il faut maintenant que la voix 
des cantons se fasse entendre avec un maximum de netteté. Si quelques prérogatives 
nouvelles pouvaient leur être concédées, par exemple en matière de gestion de l’offre 
ambulatoire, les réseaux pourraient avoir, à leur tour, leur carte à jouer : ils attendent 
toujours l’occasion et les moyens d’opérer une réelle jonction avec les médecins libres-
praticiens. 
 
Quoi qu’il en soit, les réseaux ne manqueront pas de chantiers pour 2009 et les années 
suivantes : diabète, pandémie, gériatrie, cybersanté, santé et sécurité des travailleurs, 
logements protégés... Sauront-ils, dans tous ces domaines, jouer la bonne carte ? 

 

Nous profitons de cette occasion pour remercier l’ensemble des collaborateurs et des 
collaboratrices œuvrant au sein de notre association pour leur engagement, leur disponibilité 
et leur professionnalisme manifestés tout au long de ces dernières années. 

Nos remerciements s’adressent également aux membres du comité et au président de 
l’association pour leur précieuse collaboration et pour l’intérêt qu’ils portent au 
développement de nos activités. 
 
 
 Olivier Bettens Yves Kühne 
 Président du Comité Secrétaire Général 
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1. Réseau Nord Broye 
 
 

1.1 2008 en quelques clins d’œil : 
 
Au niveau cantonal, l’année 2008 a été marquée par : 
 

 L’adoption par le Conseil d’Etat du rapport de politique sanitaire 2008–2012, lequel 
décrit 43 actions opérationnelles inscrites dans les 5 lignes directrices suivantes : 

1) Adapter les services de soins aux pathologies chroniques et mettre en œuvre 
une politique gériatrique 

2) Assurer une offre suffisante en personnel de santé  
3) Promouvoir la santé, prévenir la maladie et conduire d’autres programmes de 

santé publique 
4) Poursuivre la réorganisation hospitalière 
5) Renforcer le pilotage du système.  

 
 L’adoption par le Département de la Santé et de l’Action Sociale d’un plan d’action 

pour la période 2007–2012 dans le domaine de la santé mentale. 5 axes ont été 
décrits comme prioritaires :  

1) Renforcement de la psychiatrie de liaison et de la coordination,  
2) Lutte contre les conduites suicidaires,  
3) Amélioration de la prise en charge des situations de violence,  
4) Amélioration de la prise en charge pédopsychiatrique et  
5) Handicap mental et psychiatrie. 

 
 L’organisation, le 5 septembre 2008, par l’AVDEMS1 et sur demande de la COSI2, 

d’une journée consacrée à la réalisation d’un état des lieux des « UATs ». Celle-ci a 
débouché sur la création de 3 groupes cantonaux devant travailler dès 2009 sur les 
missions, les prestations et le financement des UATs. 

 
 Une réorganisation du programme HPCI3, suite à l’évaluation menée fin 2006. Dès 

2009, l’unité cantonale sera, entre autres, renforcée par un/e infirmier/ère 
coordinateur/trice pour les soins chroniques, ambulatoires et la pratique libérale. Une 
plateforme de coordination composée des différents partenaires sera créée, avec les 
missions de régulation fonctionnelle et de facilitateur HPCI. Les cellules régionales 
maintiennent, quant à elles, leurs missions initiales. 

 
 La communication des résultats de l’enquête MRSA (menée dans les EMS en 2007) 

qui montre une augmentation de la prévalence de portage de MRSA dans les soins 
chroniques du canton, laquelle est passée de 8% (2005) à 12% (2008). De nouvelles 
études évaluant les interventions sont en cours de préparation par l’unité cantonale. 
 

 La finalisation des travaux d’actualisation du cadre cantonal de référence des BRIO 
et la remise du rapport au service de la santé publique et au service des assurances 
sociales et de l’hébergement. Ce rapport propose six recommandations de 
développement/harmonisation des prestations :  

1) Le Brio regroupe toutes les activités liées à l’orientation, y compris les tâches 
de liaison entre les institutions 

2) Le  Brio est la centrale d’informations médico-sociales pour les professionnels 
et les usagers 

                                                 
1
 AVDEMS : Association Vaudoise Des Etablissements Médico-Sociaux 

2
 COSI : Commission cantonale pour les structures intermédiaires 

3
 HPCI : Programme cantonal d’hygiène, prévention et contrôle de l'infection 
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3) Le Brio est une centrale de gestion de toutes les demandes et de toutes les 
disponibilités des institutions du périmètre obligatoire 

4) Le Brio est doté d’un outil d’aide à la décision d’orientation 
5) Le Brio dispose d’un instrument favorisant l’attribution équitable des lits 
6) Le Brio assure l’accompagnement social des usagers et de leur entourage (en 

l’absence d’un autre partenaire) 
 

Le rapport propose également un nouveau modèle de financement des dispositifs 
Brio dans l’ensemble du canton. 

 
 La mise à jour de la planification médico-sociale dans le canton de Vaud, horizon 

2015–2020, laquelle prévoit notamment une augmentation moyenne annuelle de 100 
lits C longs séjours, le développement du nombre de lits courts séjours, le 
doublement des places UAT et le renforcement des dotations en personnel de l’aide 
et des soins à domicile. 
 

 La signature par les cinq réseaux de soins d’une convention de collaboration 
permettant l’officialisation de la CORES4 comme instance de coordination cantonale 
des réseaux, au sens de l’Art. 8 de la loi sur les réseaux du 30 janvier 2007. 
 

 L’initiation du projet de développement d’une formation certifiante pour les infirmières 
de liaison, en collaboration avec l’HES La Source et la Fédération des services d’aide 
et de soins à domicile (GE), devant aboutir à un certificat d’études avancées en 
liaison et orientation (CAS-LO). 
 

 Et en toute fin d’année, le départ à la retraite de Monsieur Marc Diserens, Chef de 
service de santé publique, auquel a succédé Monsieur Jean-Christophe Masson. 
 

Au niveau régional, l’année 2008 a été marquée par : 
 

 L’engagement d’une nouvelle infirmière conseil et d’une nouvelle psychologue dans 
l’équipe mobile de soins palliatifs. Au niveau d’activité, le nombre de demandes 
d’intervention clinique a légèrement diminué en 2008. Par contre, des efforts 
particuliers ont été menés dans le cadre des formations « données » vu que leur 
nombre a passé de 7 à 22 pour plus de 500 soignants. 
 

 La réalisation, par la cellule régionale HPCI, de 60 heures de formation intra-muros 
pour plus de 600 soignants et non-soignants dans les domaines des risques 
infectieux et les mesures d’hygiène, les précautions standards et la prise en charge 
des personnes porteuses de MRSA en hébergement ou à domicile. 
 

 La stabilisation, pour la première fois en 4 ans, du nombre de demandes d’orientation 
et d’information traitées par les trois antennes du BRIO Nord Broye, montrant que le 
dispositif doit évoluer et intégrer progressivement les prestations prévues dans le 
nouveau cadre cantonal. 

 
 Le déploiement de la prestation sociale transverse à l’ensemble du réseau. 

 
 La remise au comité et au service de la santé publique du rapport final d’évaluation 

du projet « CaP’Diab », permettant le développement d’une collaboration accrue 
entre le médecin de 1er recours, le patient et l’infirmière spécialisée en diabétologie 
(voir chapitre 6.1, page 32). 

 

                                                 
4
 CORES : Coordination des réseaux vaudois 
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 La finalisation de l’analyse des besoins en matière d’évaluation multidimensionnelle 
gériatrique dans le Réseau Nord Broye, avec propositions de mise en œuvre d’un 
projet pilote de consultation ambulatoire (voir chapitre 6.2, page 33) 

 
 La remise au comité et au service des assurances sociales et de l’hébergement du 

rapport final concernant « l’état des lieux des transports institutionnels, comprenant 7 
recommandations (voir chapitre 6.3, page 35). 
 

 La poursuite des travaux en vue de la réalisation du projet de création de places 
d’accueil temporaire en psychiatrie, dans le cadre de la plateforme psychiatrie, 
« filière réhabilitation ». 

 
 La création de deux plateformes de coordination interinstitutionnelles, l’une 

consacrée à la psychiatrie de l’âge avancé et l’autre aux structures intermédiaires.  

 
 L’intégration dans les organes dirigeants du réseau des communes en tant que 

membres affiliés. Au nombre de 162, elles se sont constituées en délégation de 18 
membres représentatifs des différents districts, permettant d’assurer un relais et un 
soutien au membre du comité et à son suppléant. Une séance d’information, en 
présence de Monsieur le Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, avait réuni les 
communes du réseau le 3 juillet 2008. 
 

 Les changements à la Direction des EMS de la Fondation Bugnon (départ de 
Monsieur Goumaz pour l’EMS les Faverges) et du Château de Corcelles (départ à la 
retraite de Madame Benzinger), avec la nomination, respectivement, de Monsieur 
Renaud et de Monsieur Willer. L’hôpital de Chamblon, des eHnv, a également vu 
l’arrivée d’un nouvel administrateur de site, Monsieur Tillet (départ de Monsieur Duc). 
 

 L’organisation d’une séance intercantonale dans le Broye en présence des deux 
Conseillers d’Etat des cantons de Fribourg, Mme Anne-Claude Demierre, et de Vaud, 
M. Pierre-Yves Maillard, afin de faire le point de situation sur la collaboration, 
notamment dans le cadre de l’orientation des personnes âgées, du libre passage en 
EMS, de la psychiatrie et du planning familial. 

 

1.2  Avenant 2008 au contrat de prestations 
 
Signé le 15 avril 2008, l’avenant au contrat de prestations entre l’Etat de Vaud et le Réseau 
Nord Broye porte essentiellement sur les activités permanentes du Réseau Nord Broye 
(dispositif de pilotage) et la mise en œuvre des 3 programmes cantonaux. Il stipule les droits 
et les devoirs de chacune des parties, notamment en termes de prestations et d’objectifs à 
atteindre pour le Réseau Nord Broye et de financement pour l’Etat de Vaud. 
 

1.3 Activités du Réseau Nord Broye en 2008 
 
Les activités et les objectifs prioritaires du Réseau Nord Broye se déclinent autour des 4 
axes suivants: 
 

 Stratégie et collaboration 
 Gestion financière et des ressources humaines 
 Gestion opérationnelle, laquelle concerne principalement la mise en œuvre des 

programmes cantonaux et la conduite des projets 
 Communication  

 
Le présent rapport rend compte de leur réalisation. 
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Axe stratégie et collaboration 
 
Après quatre exercices complets (2005–2008), on peut observer que l’implantation du 
réseau de soins et son intégration continuent de progresser, tant dans la coordination des 
soins qu’au niveau de la collaboration interinstitutionnelle. Progressivement, on observe une 
évolution de «l’obligation d’adhérer à une volonté de collaborer». Des réflexions et des 
actions de développement transverse sont demandées/proposées au réseau de soins par 
les partenaires. 
 
Un effort particulier a donc été mis en 2008 par le réseau pour déployer les lieux d’échange 
et de coordination (plateforme de psychiatre, «filière réhabilitation», plateforme en 
psychiatrie de l’âge avancé, plateforme pour les structures intermédiaires) permettant de : 
 

 Favoriser la vision globale et la cohérence du système au niveau du réseau et des 
régions  

 Favoriser la connaissance transverse et la diffusion d’informations sur les 
ressources/prestations disponibles, les difficultés rencontrées et les projets de 
développement  

 Suivre l’évolution des besoins 
 Proposer, le cas échéant, des stratégies de développement ou d’adaptation.  

 
En outre, afin de tenir compte de la spécificité intercantonale de la région de la Broye, un 
groupe de coordination intercantonale a été mis sur pied. Il a eu une première rencontre 
avec les Chefs de Département de la santé des cantons de Fribourg et de Vaud à fin 2008, 
pour dresser un bilan de la collaboration et déterminer les axes principaux d’amélioration. 
 
Axe gestion 
 
Le comité de direction du réseau s’est réuni à 9 reprises durant l’année 2008. Il a  bénéficié 
d’un suivi régulier des activités et de la gestion du réseau.  
 
Avec un total de produits de Fr. 2'302'113.21 et de charges de Fr. 2'295'248.56, l’exercice 
comptable de l’Association se solde avec un résultat d’exploitation positif de Fr. 6'864.65 et 
un résultat, après attribution/dissolution des réserves des programmes cantonaux et avant 
affectation, de Fr. 32'201.43. 
 
Secrétariat Général 
 
Le secrétariat général est le dispositif de base permanent qui pilote les différentes activités 
du Réseau Nord Broye. Il est composé d’un secrétaire général, de deux secrétaires à temps 
partiel et d’une coordinatrice de la formation continue, également à temps partiel. Il comptait, 
au 31 décembre 2008, 1.8 ept (équivalent plein temps). 
 
En 2008, le secrétariat général a bénéficié d’une subvention cantonale vaudoise de Fr. 
400'000.00 pour assurer sa mission, de cotisations des membres de Fr. 5'600.00 et d’autres 
produits de Fr. 18'624.21. Le total des recettes est ainsi élevé à Fr. 424'224.21 pour un total 
des charges de Fr. 387'519.78, permettant de dégager un excédent positif de Fr. 
36'704.73. 
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Programme cantonal d’orientation et de liaison 
 
Le BRIO (Bureau Régional d’Information et d’Orientation) Nord Broye, sous la direction du 
secrétaire général, regroupe trois antennes régionales, à savoir : 
 

 l’antenne de la Broye fribourgeoise et vaudoise, composée de 2.7 ept 
 l’antenne de Pompaples, composée de 2.7 ept 
 l’antenne d’Yverdon, composée de 3.4 ept 

 
En complément, le BRIO Nord Broye compte 1.3 ept de prestations transverses. Il s’agit des 
dotations pour 
 

 la psychogériatrie de liaison au Centre psychiatrique du Nord vaudois (0.3 ept) 
 la fonction sociale (0.4 ept) 
 les remplacements (0.4 ept) 
 le secrétariat (0.2 ept). 

 
La dotation totale s’élevait, au 31 décembre 2008, à 10.1 ept. Il est à relever également que 
dans la dotation de chaque antenne est compris un poste de responsable/coordinatrice de 
0.3 ept. 
  
En 2008, le budget du Brio Nord Broye présentait un déficit de 72'185.43, couvert par les 
réserves du même montant. Avec un total de produits de Fr. 1'287'174.00 (51% par les 
contributions des membres et 49% par les subventions) et de charges de Fr. 1'343'863.21, le 
déficit a été ramené à Fr. 56'689.21 au 31 décembre 2008. 
 
Programme cantonal de soins palliatifs 
 
Deux axes prioritaires sont prévus dans le cadre du programme. Le premier doit permettre le 
soutien et les conseils aux équipes de 1ère ligne dans les situations cliniques. Le deuxième 
touche à la formation et doit offrir des possibilités d’améliorer les compétences globales des 
soignants de 1ère ligne. L’équipe mobile de soins palliatifs, constituée dans le Réseau Nord 
Broye en 2005, est chargée de répondre aux attentes/besoins des partenaires dans les 
domaines précités. 
 
Composée de 2.1 ept, elle a bénéficié en 2008 des subventions cantonales pour son 
fonctionnement de Fr. 330'000.00 et pour les formations aux partenaires de Fr. 60'000.00. 
Avec un total de charges de Fr. 363'819.57, le programme présente, au 31 décembre 2008, 
un excédent positif de Fr. 26'330.43. 
 
Programme cantonal d’hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCI) 
 
Composé essentiellement de ressources humaines (0.8 ept pour une infirmière coordinatrice 
et 0.1 ept pour un médecin coordinateur), ce programme décline ses effets dans la diffusion 
d’actions de formation, de recommandations, de bonnes pratiques et de conseils dans le 
domaine de l’hygiène et de la prévention des infections dans les lieux chroniques (en 
coordination avec les spécialistes des soins aigus). 
 
Pour réaliser sa mission, le programme HPCI a bénéficié d’une subvention cantonale de Fr. 
150'000.00. Avec des charges de Fr. 144'685.05, le programme présente également, au 31 
décembre 2008, un excédent positif de Fr. 5'314.95. 
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Projets régionaux 
 
Les trois projets (voir axe opérationnel ci-après) menés dans le cadre du Réseau Nord Broye 
ont comptabilisé Fr. 55'360.95 de charges et Fr. 50'564.70 de produits (dons et subventions). 
Le solde négatif de Fr. 4'796.25 étant couvert par le fonds de développement d’actions 
régionales. 
 
Ressources humaines 
 
Au niveau des ressources humaines, le réseau aura vu l’arrivée de 3 nouvelles personnes 
(une secrétaire au secrétariat général, une psychologue et une infirmière consultante à 
l’EMSP) et le départ de deux collaboratrices  (une secrétaire et une assistante sociale). 
 
Au 31 décembre 2008, le Réseau Nord Broye compte 24 collaborateurs/trices pour un 
total de 14.3 ept. A ceux-ci s’ajoutent les 3 médecins de l’équipe mobile de soins palliatifs, 
le médecin coordinateur de la cellule HPCI et l’infirmière de liaison du CPNVD. 
 
Pour rappel, la comptabilité est tenue, sur mandat, par les eHnv. 
 
Axe opérationnel 
 
Les objectifs principaux des différents programmes/projets ont pu être réalisés avec le même 
constat que les années précédentes, à savoir l’amélioration de la collaboration et de 
l’utilisation des ressources mises à disposition (bien qu’un potentiel important reste 
disponible au niveau de l’équipe mobile de soins palliatifs).  
 
Un projet a été achevé : 
 

 L’état des lieux des transports institutionnels, mandat du SASH 
 

Deux projets d’évaluation ont été réalisés : 
 

 Filière diabète : expérimentation du modèle « CaP’Diab » 
 Filière personnes âgées : « évaluation multidimensionnelle, quels besoins dans le 

Réseau Nord Broye ? » 
 
Les idées de développement, citées ci-dessous, n’ont pas pu être initiées en 2008 et seront 
soit étudiées soit menées en 2009 : 
 

 Promotion de la santé auprès des aidants naturels accompagnant un parent en 
perte d’autonomie cognitive 

 Santé bucco-dentaire des personnes âgées en EMS 
 L’organisation d’un Forum « soins palliatifs » ou « Brio » 
 Santé du personnel « développement des ressources transverses dans le 

réseau » 
 
En outre, le Réseau Nord Broye pilote et soutient la mise en place du conseil en périnatalité 
du planning familial dans la Broye, notamment dans ses relations avec l’Etat de Fribourg et 
les partenaires. 
 
Le rapport d’activité des programmes/projets est réalisé dans les chapitres 2 à 6. 
 



 

 Rapport d’activité 2008, page 9 sur 43 
 

 

Axe communication 
 
Les espaces de communication ont été consolidés, avec notamment, comme mentionné 
précédemment, la création de : 
 

 une plate-forme de coordination de psychiatrie de l’âge avancé dont la première 
rencontre a eu lieu en novembre 2008. Trois axes de travail/développement ont 
été déterminés : 

 
1. Développer les compétences dans le domaine par une formation de base de 

sensibilisation 
2. Renforcer la psychiatrie de liaison5  
3. Créer une équipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé permettant également 

une intervention dans le milieu communautaire6 
 

 une plate-forme de coordination des structures intermédiaires dont la première 
rencontre a été reportée début 2009. 
 

Le site internet (www.rezonord.net) a été régulièrement utilisé pour mettre à disposition des 
informations générales, les offres d’emploi des partenaires et les rapports des différents 
projets. 
 

1.4 Assemblées Générales 
 
Deux assemblées générales ordinaires ont été tenues durant l’année 2008. 
 
6ème AG ordinaire du 14 mai 2008  
 
Elle a eu lieu à Chamblon. Les membres ont adopté à cette occasion les comptes, le rapport 
d’activité 2007 et donné décharge au comité. Ils ont également reconduit le mandat de 
l’organe de contrôle et de révision pour les comptes 2008. 
 
7ème AG ordinaire du 2 décembre 2008 
 
Elle a eu lieu à Granges-Marnand. Les membres ont adopté, sous réserve de la décision du 
Grand Conseil, les budgets proposés, ainsi que les cotisations des membres affiliés et 
associés pour l’année 2009. A cette occasion, les membres ont également accepté la 
modification de l’article 19 des statuts. 

 

1.5 Perspectives 2009 
 

2009 s’annonce comme une année de consolidation dans les collaborations, autour des 
différentes plateformes de coordination mises en place. L’adaptation et l’évolution des 
services, des ressources et des prestations en matière de psychiatrie de l’âge avancé et de 
structures intermédiaires seront indéniablement les axes prioritaires de travail du réseau. 
 
Il s’agira également de se pencher sur le développement souhaité du réseau. Quelle est la 
volonté des partenaires de favoriser les actions transverses, de réfléchir sur les possibilités 
de réallocations des ressources à l’interne du réseau, de le consulter et de l’associer dans 
les projets institutionnels ? Un pas de plus doit certainement être franchi et c’est peut-être 
« le temps de l’occasion opportune » (le « Kairos »). 

                                                 
5
 Développé par le secteur psychiatrique nord 

6
 Développé par le secteur psychiatrique nord 

http://www.rezonord.net/
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2. BRIO Nord Broye 
 
 

2.1 Les antennes du BRIO 
 
Dans le cadre de la gestion transverse du Brio Nord Broye, avec pour objectifs d’assurer 
l’harmonisation des prestations et du fonctionnement des antennes, les responsables et le 
secrétaire général se rencontrent mensuellement. 
 
En 2008, un accent particulier a été mis sur : 
 

 le suivi du déploiement de la prestation sociale transverse à l’ensemble des antennes 
et du Réseau 

 les processus de fonctionnement et la collaboration transverse avec l’infirmière de 
liaison du Brio en poste au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois (pour rappel, la 
dotation actuelle intégrée est de 0.3 ept pour la psychiatrie de l’âge avancé) 

 l’évaluation des besoins de renforcement de la dotation de remplacement. 
 
2.1.1 Antenne de la Broye fribourgeoise et vaudoise 
 
Collaborations 
 
Pour l’antenne de la Broye fribourgeoise et vaudoise, l’année 2008 s’est inscrite dans la 
poursuite du renforcement des collaborations avec les partenaires (EMS, CMS, ABSMAD, 
HIB). 
 
2008 a confirmé la surcharge de travail des collaboratrices en poste à l’hôpital de Payerne. 
De nombreuses heures supplémentaires sont réalisées, notamment le vendredi. Un 
diagnostic devra être posé en 2009, permettant notamment de comprendre cette situation et 
de discuter des modalités de fonctionnement entre les services hospitaliers et la liaison. 
 
Situations précaires 
 
La poursuite du travail débuté en 2007 avec les partenaires des soins à domicile vaudois et 
fribourgeois concernant la détection et le suivi des situations des personnes fragiles à 
domicile (meilleure connaissance des difficultés et des besoins, proposition d’alternatives et 
de soutien, préparation au placement, éviter les hospitalisations inappropriées dans la 
mesure du possible) a été différée dans la région de la Broye, afin de l’inscrire dans une 
réflexion transverse des trois antennes. 
 
Une procédure et des modalités de collaboration seront élaborées avec les partenaires 
durant le 2ème semestre 2009. 
 
Offre en courts-séjours 
 
L’offre en courts-séjours n’a pas pu être renforcée en 2008. Elle reste toujours insuffisante, 
d’une part, pour répondre aux besoins de la population et, d’autre part, pour permettre 
d’éviter les hospitalisations inappropriées. 
 
Pour rappel, l’antenne de la Broye collabore actuellement, en dehors des courts-séjours 
réalisés dans des lits long-séjours, avec 2 partenaires pour la co-gestion de 2 lits 
surnuméraires dédiés. 
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Ressources humaines : 
 
L’année 2008 s’est inscrite dans la stabilité, avec le constat partagé par les autres antennes 
du manque de ressources en termes de remplacement, « autocensurant » ainsi le personnel 
à suivre des formations. 
 
2.1.2 Antenne de Pompaples 
 
Collaborations 
 
Durant l’année 2008, une attention plus particulière a été mise dans la collaboration eHnv – 
CMS – Brio. Une ou plusieurs rencontres ont été organisées sur chaque site hospitalier en 
présence de responsables des CMS de notre région (y compris le CMS d’Echallens avec 
lequel l’antenne collabore étroitement). 
 
Sur le site de St-Loup, un travail avec les services de médecine sur les critères 
d’interventions des IDL a été réalisé. 
 
A La Vallée de Joux, un projet d’accord de collaboration entre le Foyer l’Agapê , le CMS et le 
Brio a été élaboré. Celui-ci est actuellement « en suspens », compte tenu du changement de 
propriétaire du Foyer, prévu au 31 mars 2009. 
 
Attentes de placements 
 
En 2008, la rareté des ressources disponibles (voir point 2.2, page 13) dans la région ont 
amené le Brio à proposer régulièrement des séjours d’attentes de placement dans des 
autres établissements que ceux choisis par les usagers. Cette situation s’est avérée 
particulièrement aiguë à la Vallée de Joux, laquelle a suscité des réactions de la part des 
familles. Un travail important a ainsi dû être effectué avec les usagers et leur entourage pour 
l’acceptation d’un séjour d’attente dans un autre établissement, parfois éloigné de leur 
domicile. 
 
La situation à La Vallée de Joux s’est normalisée à la fin de l’année. 
 
Ressources humaines 
 
2008 a été marquée par la stabilité. Aucune absence maladie n’a été déplorée. Par contre, 
les collaboratrices n’ont pas pu utilier entièrement leur quota de formation continue, compte 
tenu de la surcharge de travail et, surtout, de la dotation de remplacements insuffisante (pour 
rappel, seulement 0.6 ept pour l’ensemble des antennes). 
 
Gestion des lits courts-séjours 
 
Pour la troisième année, l’antenne de Pompaples (co-)gère, dans le cadre d’une convention 
signée entre la Fondation Contesse, le Réseau Nord Broye et le Service des assurances 
sociales et de l'hébergement, les plannings de 10 lits courts-séjours à l’EMS Juriens. 
 
Durant l’année 2008, 3'295 journées (3'198 journées en 2007) ont été organisées pour 167 
admissions (180 en 2007), dont 63.5% (71% en 2007) sont des femmes, représentant un 
taux d’occupation de 90% (87.20%).  
 
La durée moyenne du séjour s’est élevée à 18.7 jours (18 jours en 2007) et l’âge moyen était 
de 85 ans (83.5 ans en 2006). 
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Provenance des entrées dans les 10 lits 

 2006 2007 2008 

Hôpital, soins aigus 33% 23% 24% 

Hôpital, CTR 13% 13% 10% 

Domicile 51% 61% 62% 

Autres 3% 6% 4% 

 
Il est intéressant d’observer la tendance à l’augmentation des réponses assurées pour les 
personnes vivant à domicile, confirmant l’adéquation du renforcement de cette offre dans les 
réseaux. 
 
Concernant les issues, dans le 89% des cas, les personnes sont retournées à domicile (91% 
en 2007 et 89% en 2008) 
 
2.1.3 Antenne d’Yverdon 
 
L’année 2008 a été marquée par une relative stabilité au niveau des collaboratrices et a vu 
plusieurs changements s’opérer au niveau des directions des institutions. Cette nouvelle 
configuration n’a pas eu d’impact au niveau opérationnel mais a amené le Brio à 
redimensionner les dossiers transverses en cours.  
 
L’intégration de la gestion de l’offre et la demande en logement protégé par le Brio  
 
Le rapport attendu en automne 2008 sur l’expérience conduite depuis trois ans, dans le 
cadre des appartements sécuritaires d’Yvonand n’a pu être produit dans les délais, 
l’essentiel des efforts ayant été mis sur : 
 

 l’intégration des nouveaux membres au sein du comité de pilotage 
 la révision des modalités de collaboration 
 l’élaboration d’une procédure de gestion de l’offre et la demande et de critères de 

priorisation. 
 Le suivi de l’expérience et son évolution. 

 
Le rapport sera produit cet été et portera essentiellement sur : l’évolution de la clientèle et 
des prestations engagées par les prestataires de soins et de services. 
 
La gestion coordonnée des urgences médico–sociales 
 
Le rapport  attendu en automne 2008 sur l’expérience pilote initiée en 2005 n’a pas non plus 
pu être délivré dans les délais. Les membres du groupe chargé de ce projet ont choisi de 
privilégier l’axe opérationnel. En effet, le questionnaire de satisfaction et l’atelier 
interinstitutionnel organisé consécutivement, a permis l’émergence d’un nouveau 
questionnement à savoir : la capacité des partenaires à mener des actions conjointes visant 
à  prévenir les urgences médico–sociales. Dès lors, le groupe conduit une réflexion portant 
sur la gestion transverse des situations de clients dits « fragilisés ». Néanmoins le rapport de 
la première phase du projet sera produit en été 2009. 
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2.2 Hébergement médico-social : évolution des lits disponibles 
 (Attention, les valeurs en ordonnée peuvent changer d’un tableau à l’autre) 
 
Antenne de la Broye  

 2006 2007 2008 

 
 

 

Antenne de Pompaples 

 2006 2007 2008

  
 

Antenne d’Yverdon 

 2006 2007 2008
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A la lecture de ces graphiques, on peut suivre l’évolution par antenne et comparer les 
ressources en lits disponibles entre antennes. 
 
Bien que l’évolution par antenne confirme les variations conjoncturelles pouvant survenir 
dans la disponibilité des lits, les tableaux montrent néanmoins une pression accrue en 2008, 
avec une diminution des possibilités d’hébergement. Ceci était particulièrement aigu pour la 
région de Pompaples. 
 
En comparant les antennes, les tableaux témoignent des différences en termes de 
ressources. Nous rappelons que les régions de la Broye et de Pompaples sont moins dotées 
en nombre de lits par habitant de plus de 65 ans. 
 

2.3  Evolution des attentes de placements 
 
En 2008, les antennes du Brio ont décidé de suivre avec une attention particulière l’évolution 
des attentes de placement. 
 
Le tableau ci-dessous informe de l’évolution des situations en priorité 1 (projet finalisé avec 
transfert dès que possible, 0 – 6 jours) à chaque fin de mois. 
 

 
 
Ces courbes indiquent une tendance à l’augmentation durant le 2ème semestre, notamment 
en fin d’année, ce qui correspond à la diminution des disponibilités observables sur les 
graphiques de la page précédente. 
 
Au niveau des attentes par mission (gériatrie ou psychogériatrie spécifique), le tableau ci-
après confirme l’accroissement des difficultés au niveau de la psychogériatrie spécifique. 
Une attention particulière devra être menée en 2009 pour coordonner la rareté des 
ressources disponibles entre régions afin de répondre aux mieux aux besoins des 
partenaires. 
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2.4 Activité du BRIO Nord Broye en 2008 
 
Dans l’ensemble du canton, les activités d’orientation des BRIO sont relevées sur une 
application informatique, appelée « Brioche ». Dans le Réseau Nord Broye, chaque antenne 
du BRIO dispose d’un serveur « Brioche » propre à son activité, en lien avec les flux locaux. 
Les données récoltées sont ensuite agrégées sur la plate-forme unique du BRIO Nord 
Broye, permettant de connaître l’activité globale du réseau. 
 
Nombre de demandes, évolution et distribution 
 
Durant l’année 2008, les collaboratrices BRIO ont enregistré 5'062 demandes 
d’orientation, soit pour la première fois durant ces quatre dernières années, une 
stabilisation de l’évolution. 
 

 
 

 
 
Pour rappel, les orientations des hôpitaux de soins aigus (A) vers les hôpitaux de 
réadaptation (B) étant avant tout d’ordre médical, les collaboratrices BRIO n’interviennent 
que dans les situations où des doutes subsistent ou lorsque cela a été demandé par le 
service « placeur » (qui suit le client dans son lieu de vie). Courant 2009, les conditions de 
reprise de ces orientations par le Brio seront étudiées (nouveau cadre cantonal). 

(2007 : 70%) 

(9%) (19%) 
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Détail des demandes d’orientation médico-sociale 
 

 2005 2006 2007 
(n = 3552) 

2008  
(n = 3457) 

Domicile 1080  (34%) 1305  (38%) 1434 (40%) 1392 (40%) 

Lits C : courts séjours 782 (25%) 775 (23%) 709 (20%) 648 (19%) 

Lits C : longs séjours 528 (17%) 583 (17%) 640 (18%) 630 (18%) 

Lits C : séjours d’observation 131 (4%) 181 (5%) 174 (5%) 139 (4%) 

Toutes options ouvertes 617 (19%) 539 (15%) 529 (15%) 608 (17%) 

Autres : UAT, HMN, … 37 (1%) 56 (2%) 58 (2%) 40 (1%) 

 
En 2008, on observe la confirmation de la tendance à la diminution des demandes de courts-
séjours, laquelle reflète certainement plus l’absence de promotion de cette alternative par 
manque d’offre que la baisse réelle du besoin. 
 
Pour rappel, un dispositif spécifique de courts séjours n’existe que dans la région de 
Pompaples (EMS Juriens). Les régions d’Yverdon et de la Broye réalisent essentiellement 
les courts-séjours dans des lits surnuméraires ou entre deux longs-séjours (ou à Juriens 
dans certains cas), voire hors réseau selon les disponibilités ou le souhait des usagers 
 
En 2009, une réflexion particulière sera menée à ce sujet (identification des besoins, nombre 
de lits spécifiques nécessaires, localisation géographique, …) par la plateforme des 
structures intermédiaires. 
 

Distribution de l’origine des demandes d’orientation médico-sociale 
 

 
 
72% des demandes ont comme origine les sites hospitaliers (39% depuis les soins 
aigus, 30% depuis les CTR et 3% depuis le CPNVD). Bien que ces proportions restent 
stables par rapport aux années précédentes, on peut observer une baisse des demandes 
depuis les soins aigus, alors que la demande progresse depuis les CTR. Ceci témoigne de 
l’importance de ces sites dans la prise en charge des situations complexes et/ou de 
dépendance. 
 
Concernant les soins à domicile, on observe depuis deux ans une baisse des demandes 
d’orientation médico-sociale, laquelle peut être lue positivement dans leurs capacités à 
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maintenir les personnes à domicile et un peu plus prudemment dans le recours aux 
ressources alternatives et de soutien (courts-séjours et UAT notamment) disponibles dans le 
réseau. Nous signalons néanmoins que le co-suivi entre les CMS et le Brio des situations 
fragiles à domicile n’entre pas dans ces relevés et qu’il concerne, dans la région d’Yverdon, 
une centaine de situations en moyenne. 
 
Issue des demandes 
 

 
 
Les tendances observées précédemment au niveau de la demande se confirment dans les 
issues, avec notamment la baisse des courts séjours (- 26% par rapport à 2005) et la 
stabilisation du nombre de longs séjours. 
 
Provenance géographique des usagers 
 
77% (75% en 2007 et 77% en 2006) des usagers sont domiciliés dans le secteur du Réseau 
Nord Broye. A noter la baisse des demandes provenant du réseau ARCOS (9% en 2008, 
11% en 2007 et 9% en 2006) et la progression régulière hors du canton (13% en 2008, 12% 
en 2007 et 11% en 2006). Ce dernier reflète en grande partie l’action intercantonale de 
l’antenne de la Broye. 
 
Profil de la clientèle 
 

 65% des demandes concernent les usagers de sexe féminin 
 76% des demandes concernent les usagers de plus de 75 ans (dont 39% d’usagers 

de plus de 85 ans) 
 43.5% des usagers vivent seuls avec l’aide des proches, 13% vivent seuls sans 

l’aide des proches, 36% vivent en ménage et seulement 6% vivent en institution. 
 
Ces distributions sont restées similaires aux années précédentes, à l’instar du taux de 
recours au Brio pour 1000 habitants de plus de 85 ans, lequel se situe à plus d’une personne 
sur trois. 
 
L’anxiété, la dépression et l’insécurité restent les problèmes particuliers majeurs signalés 
lors des demandes d’orientation (38% des cas). On notera également l’augmentation des 
cas d’épuisement et/ou d’absence du réseau primaire. Le tableau de la page suivante 
présente une synthèse des quatre dernières années (pourcentage des fréquences de 
troubles). 
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 2005 2006 2007 2008 

Anxiété ⁄ dépression ⁄ sentiment d'insécurité 37% 36% 37% 38% 

Chutes (au cours des 3 derniers mois) 28% 25% 22% 22% 

Epuisement du réseau primaire 17% 16% 17% 19% 

Risques de fugue ⁄ troubles du comportement 13% 11% 13% 13% 

Absence ⁄ indisponibilité du réseau primaire 10% 10% 10% 12% 

Solitude 10% 7% 8% 8% 

Problèmes respiratoires 7% 6% 7% 7% 

Domicile inadéquat 4% 3% 4% 5% 

Dépendance (alcool, substances) 4% 4% 4% 3% 

L'usager refuse l'aide du CMS 2% 2% 2% 2% 

 
Evaluation par les collaboratrices des BRIO 
 
Les relevés indiquent que les collaboratrices BRIO ont rencontré l’usager dans 82% des cas 
(79% en 2007 et 82% en 2006) lors des demandes de placements en lits C et dans 91% des 
cas (91% en 2007 et 89% en 2006) lors des demandes autres que le placement. 
 
Nous rappelons l’importance de cette prestation dans le processus d’intervention du BRIO, 
garantissant à l’usager le respect de l’équité de traitement dans l’exploration des solutions et 
des ressources médico-sociales disponibles. 
 
Collaboration avec les établissements médico-sociaux (EMS) 
 
La proportion des demandes aboutissant à un refus de la part des EMS s’est élevée à 7.5% 
(5.6% en 2007, 6,5% en 2006 et 6.9% en 2005), à savoir 45 situations sur 603 admissions 
réalisées.  
 
Nous relevons en outre qu’un seul placement, pour lequel le Brio n’a été qu’informé, a été 
réalisé en 2008. 
 
Délai entre l’annonce d’un lit disponible et son attribution 
 
En 2008, le délai moyen entre l’annonce d’un lit disponible par un EMS et son attribution par 
les BRIO pour un long séjour a été de 7.09 jours (7.75 jours en 2007, 8.58 jours en 2006 et 
9 jours en 2005). Dans la moitié des cas, ce délai était inférieur ou égal à 3 jours (4 jours en 
2007). 
 
Délai d’aboutissement des demandes  
 
En 2008, le délai moyen entre la demande initiale par un service placeur (hôpital, CMS) et 
son aboutissement a été de 16.84 jours (21.72 jours en 2007, 21.59 jours en 2006 et 26.85 
jours en 2005). Dans la moitié des cas, il a été inférieur ou égal à 7 jours (6 jours en 2007). 
 

2.5 Prestation sociale transverse 
 
Un effort particulier a été mis sur l’information et la présentation de la nouvelle collaboratrice. 
Le groupe social d’appui s’est étoffé et a intégré des partenaires des autres régions (pour 
rappel, ce projet a été développé dans le cadre de l’antenne d’Yverdon et son rapport a 
permis l’intégration de la prestation dans les propositions du nouveau cadre de référence). 
 
Nous rappelons que la dotation en 2008 était de 0.4 ept pour cette fonction (assistante 
sociale). 
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En 2008, 64 demandes ont été adressées à l’assistante sociale pour un total de 359 
interventions (28% d’entretiens/contacts avec l’usager et 72% de démarches 
administratives/contacts avec les services tiers). 
 
Sur l’ensemble des situations, nous relevons que 16 personnes (25%) étaient connues d’un 
CMS. 
 
Typologie des demandes 
 
3 typologies déterminent le cadre d’intervention de l’assistante sociale. Il s’agit de : 
 

 Typologie 1 : Démarches en lien avec l’assurance maladie 
 Typologie 2 : Démarches en lien avec un long ou un court séjour  
 Typologie 3 : Autres démarches sociales, pour des personnes sans référence 

sociale 
 

 
 
Provenance des demandes 
 
Nous pouvons observer, sur le graphique ci-dessous, que les demandes proviennent de 
toutes les régions et des différents partenaires, signe encourageant de l’implantation 
régionale de la fonction. 
 

 
 
 

2.6 Perspectives 2009 
 
2009 s’inscrira dans la continuité en ce qui concerne les actions transverses et 
l’harmonisation des fonctionnements. Par contre, elle marquera le début de l’adaptation des 
dotations et des prestations au nouveau cadre cantonal. Il s’agira de porter une attention 
particulière aux besoins prioritaires des partenaires et aux modalités de collaboration en 
place. 
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3. Soins palliatifs 
 
 
Nous rappelons que le programme cantonal des soins palliatifs a été prolongé d’une 
législature à la fin de l’année 2007, suite au bilan 2003–2007 réalisé par le service de la 
santé publique. Ce document peut être téléchargé sur le site du réseau. 

 
3.1 Mission 
 
Le programme a pour but de garantir à tous un accès égal aux soins palliatifs de qualité, 
indépendamment de l'âge, de la pathologie, du lieu de vie ou d'autres caractéristiques socio-
économiques. Les objectifs sont de : 
 

 Améliorer l'offre de soins palliatifs de manière à assurer la couverture des besoins de 
la population vaudoise 

 Assurer à tout soignant professionnel une formation lui permettant d'identifier les 
besoins en soins palliatifs et d'assurer une orientation appropriée des patients 

 Améliorer, dans le cadre des réseaux de soins, la continuité des soins par une 
collaboration accrue des partenaires professionnels et institutionnels 

 Informer le public des possibilités et des ressources à disposition en matière de soins 
palliatifs. 

 
La mise en œuvre régionale du programme est confiée aux réseaux de soins. Dans le RNB, 
l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) est active depuis 2005 et est chargée du 
déploiement des prestations du programme. 
 

3.2   Composition de l’EMSP 
 
Durant l’année 2008, l’EMSP a vu l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices : une infirmière 
consultante à 0.4 ept et une psychologue à 0.2 ept. La dotation totale de l’équipe s’élève, au 
31 décembre 2008, à 2.1 ept (y compris 0.2 ept de secrétariat). 
 

3.3  Activités 2008 de l’EMSP 
 
Les activités de l’EMSP sont déclinées dans quatre domaines : 
 

 les interventions cliniques  
 la permanence téléphonique  
 La formation 
 La promotion des prestations de l’EMSP. 

 
Aperçu global de l’activité 
 

 2005 2006 2007 2008 

Nombre de demandes d’interventions cliniques 67 97 84 88 

Nombre d’appels (permanence téléphonique)  8 12 68 

Nombre de formations données 8 6 7 22 

Présentation de l’EMSP auprès des partenaires Tous   13 

 
Deux chiffres sont significatifs :  
 

 le premier, concernant le nombre de demandes d’interventions, amène au constat 
que la demande ne « décolle » pas. Des réflexions devront être menées en 2009 sur 
notre cadre d’intervention et notre organisation. 
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 Le deuxième, concernant le nombre de formations données, est plus réjouissant. Il 
montre l’effort fourni dans ce domaine par l’EMSP. Domaine qui correspond, nous le 
rappelons, aux besoins exprimés par les partenaires au début de la mise en œuvre 
du programme. 

 
Les interventions cliniques 

 
Les demandes 
 
Le nombre des demandes parvenues à l’EMSP en 2008 (légèrement supérieur à celui de 
2007, n = 84) est de 88, réparti de la manière suivante :  
 

Intervention directe auprès des malades 63 72% 

Soutien d’équipes 9 10% 

Tutorat infirmier 3 3% 

Annulations* 13 15% 

Total 88 100% 

* Décès, hospitalisation, refus du médecin traitant 

 
Au total, l’EMSP est donc intervenue pour 75 demandes, ce qui, compte tenu du potentiel et 
des besoins estimés, reste relativement faible. 
 
Motif des demandes 
 
L’évaluation et la gestion des symptômes, notamment la douleur, reste le motif le plus 
fréquemment évoqué. Suivent les demandes pour l’aide à l’orientation et à la prise en charge 
globale de la personne. 
 
Concernant les demandes de soutien, elles ont concerné plus particulièrement les 
problèmes d’épuisement des soignants, de difficultés de communications entre intervenants 
et de complexité de la prise en charge infirmière et/ou médicale. 
 
Les interventions 
 
Les prestations cliniques de l’EMSP ont été réalisées majoritairement en binôme (68%). 
Le tandem médico-infirmier a été le plus sollicité (57% - 44% en 2007). 

 

Tandem infirmier et médecin 43 57% 

Tandem infirmier et psychologue 5 7% 

Tandem infirmier 3 4% 

Trio infirmier, médecin et psychologue 1 1% 

Infirmier/ère seul/e 12 16% 

Psychologue seule 6 8% 

Médecin seul 5 7% 

 75 100% 

 
Ce cadre d’intervention en « tandem » est depuis sa constitution, une caractéristique de 
l’EMSP du RNB, qui souhaite mettre l’accent sur l’apport pédagogique et l’approche 
interdisciplinaire. 
 
Néanmoins, compte tenu des résultats des quatre premières années d’activité, une réflexion 
s’impose. Notre cadre correspond-il aux besoins des partenaires, notamment en termes de 
souplesse et de rapidité d’intervention, de co-suivi (voire de remplacement pendant les 
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périodes de vacances) dans les prises en charge palliatives complexes ? Ces questions 
devront être reprises avec les partenaires afin d’ajuster nos modalités de fonctionnement aux 
attentes des soignants de 1ère ligne. 
 
On relèvera également que l’EMSP a effectué le 91% de ses interventions en présence d’un 
soignant de 1ère ligne. Les interventions sans un soignant ont notamment été réalisées par la 
psychologue, dans des situations particulières. 
 
Profil de la clientèle  
 
La distribution par classe d’âge se présente comme suit : 
 

 20 – 44 ans :  6% 
 45 – 64 ans :  42% 
 65 et plus :  47% dont 11% de plus de 85 ans 
 Non précisé :  5% 

 
Alors que la demande, en 2007, concernait majoritairement les personnes âgées (73%), en 
2008, elle a concerné principalement des personnes de – de 65 ans (48%). Ceci ne 
démontre aucune tendance, mais simplement que les soins palliatifs ne concernent pas 
seulement le grand âge. 
 
La répartition entre hommes et femmes est, à l’instar de 2007, équilibrée (respectivement 
48% et 52% - 2% non précisé). 
 
Localisation de la clientèle 
  
Le tableau ci-dessous confirme que L’EMSP est sollicitée majoritairement pour des clients 
vivant à domicile (51%). 
 

 2007 2008 

Domicile 44% 51% 

Etablissement médico-social 27% 16% 

Hôpital de soins aigus (A) 19% 18% 

Centre de traitement et de réadaptation (B) 9% 13% 

Institution pour personnes handicapées  1% 

Autres 1% 1% 

 100% 100% 

 
Une baisse de la proportion des demandes en provenance des établissements médico-
sociaux est observée. En 2008, l’EMSP a été sollicitée seulement pour 14 situations, alors 
que plus de 600 admissions ont été recensées dans les différents EMS du réseau pour des 
lits rendus majoritairement disponibles suite aux décès des résidents. Ce point devra être 
repris avec les Directions des différents EMS dans le cadre des réflexions globales des 
modalités d’interventions de l’EMSP. 
 
On notera que l’EMSP a aussi débuté cette année une collaboration avec l’Institution socio-
éducative de la Fondation St-George. 
 
Diagnostics/pathologies 
 
La présence d’un diagnostic oncologique au moment de la demande a été relevée dans le 
70% des cas en 2008, contre 51% en 2007, 47% en 2006 et 69% en 2005.  
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Après deux années avec un accroissement des demandes pour des situations non 
oncologiques (situations chroniques complexes ou évolutives), 2008 est marquée par une 
inversion de la tendance. 
 
Typologie des demandeurs  
 
Le profil professionnel des demandeurs confirme que l’EMSP est appelée en majorité par le 
personnel infirmier (61%, respectivement 64,2% en 2007) et que le CMS est leur lieu 
principal d’exercice. Les médecins de cabinet ont appelé l’EMSP dans 20% (21% en 2007) 
des cas. 
 
On notera également que 10 interventions ont été demandées par des médecins hospitaliers 
(11%), 4 par des ergothérapeutes des CMS (5%) et 2 par l’entourage. 
 
Provenance des demandes 
 
Alors que la majorité des demandes provenait de la Broye en 2007 (45%), elles proviennent 
en 2008 de la région d’Yverdon (46%, contre 29% en 2007). La région d’Orbe a également 
vu son pourcentage de sollicitations baisser (15%, contre 23% en 2007)  
 
 

 
 
 
La permanence téléphonique 
 
Des 68 appels téléphoniques reçus par l’EMSP en 2008, 54 (79% des appels) 
concernaient des suivis d’interventions et 14 (21%) représentaient des demandes de 
conseils (adaptation des traitements antalgiques, recherche de matériel spécifique comme 
pompe à morphine ou concentrateur d’oxygène, orientation des patients vers des instituitons 
de soins palliatifs). 
 
Les formations 
 
L’EMSP a organisé et animé 21 sessions de formation régionale, soit sur demande des 
partenaires (14), soit sur proposition du Réseau Nord Broye (7, y compris la 3ème volée des 
infirmières ressources). Au total, près de 500 participants ont assisté à ces différentes 
actions de formation. 
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L’EMSP a également conduit un après-midi de formation pour les 5 équipes mobiles du 
canton sur le thème du «  rôle formateur des EMSP ». 
 
3ème volée de formation d’infirmières ressources en soins palliatifs (IRSP) 
 
L’EMSP, en collaboration avec Espace Compétences, a également participé à l’organisation 
et à l’animation de la 3ème volée de formation des infirmières ressources en soins palliatifs. 
17 nouvelles infirmières formées dans le domaine ont rejoint le groupe des 48 IRSP 
recensées dans le réseau. Les objectifs cantonaux dans le domaine sont atteints. 
 
Dès 2009, cette formation sera coordonnée par le canton. 
 
Actualisation des compétences des IRSP 
 
Au cours de l’année, deux après-midi de formation ont été préparés pour l’actualisation des 
compétences des infirmières ressources. Ces formations ont vu la participation de 46 
infirmières IRSP travaillant dans différents EMS, CMS, CTR et hôpitaux de la région. Le 
thème abordé était : « Démarches d’évaluation de la douleur avec l’utilisation d’outils : rôle et 
responsabilité de l’IRSP». 
 
Nous rappelons que ces après-midi de formation sont élaborés par un groupe d’appui 
composé de partenaires et de collaborateurs de l’EMSP. 
 
Formations auprès des partenaires 
 
L’EMSP est intervenue pour 8 sessions de formation dans les EMS, pour 2 sessions dans 
les CMS, pour 3 sessions dans les CTR (dont 1 pour les médecins) et pour 1 session dans 
une institution socio-éducative. 
 
Les thèmes principaux concernaient l’antalgie, l’évaluation de la douleur et des autres 
symptômes, les concepts de base des soins palliatifs. 
 
Promotion des prestations de l’EMSP 
 
Compte tenu de la relative baisse des demandes d’interventions, l’EMSP a suscité de 
nouvelles rencontres de présentation auprès des partenaires. Elle s’est ainsi déplacée 
auprès de 5 EMS, 4 hôpitaux de soins aigus, 2 CMS et 1 Brio. 
 

3.4   Conclusions 
 
Bien que les interventions cliniques soient en léger recul et n’atteignent pas les cibles 
espérées, l’année 2008 a répondu, dans l’ensemble, aux objectifs fixés (notamment en 
matière de formation et de promotion des prestations). 
 
L’EMSP a accueilli trois nouveaux membres au sein de son équipe. Toute intégration et prise 
de rôle dans une équipe est coûteuse de temps, d’énergie et suscite une part de remise en 
question. De nouvelles dynamiques doivent s’installer, des complémentarités doivent se 
mettre en place et certaines cartes sont redistribuées.  
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3.5 Perspectives 2009 
 
2009 verra à nouveau un changement significatif au sein de l’équipe, avec le départ annoncé 
des trois médecins en poste au sein de l’équipe mobile et leur succession par un seul 
médecin à un taux d’activité de 50% dès le 2ème trimestre. Ainsi, en l’espace de deux années, 
l’équipe mobile aura été complètement renouvelée. 
 
Cette situation devrait favoriser, après une période d’intégration, la réflexion sur 
l’adaptation/l’ajustement du cadre d’intervention clinique de l’EMSP devenu indispensable. Il 
s’agit, pour l’équipe, de suivre l’évolution des besoins des partenaires et des usagers. A 
cette occasion, les cahiers des charges seront également revisités. 
 
La volonté est ainsi clairement affichée de simplifier nos modalités de fonctionnement afin de 
faciliter l’accès aux prestations de l’équipe ou de l’un de ses membres, et ainsi de viser une 
plus grande efficacité. 
 
2009 sera aussi l’occasion de poursuivre le développement et la consolidation de l’axe 
« formation aux partenaires » de l’EMSP : 
 

 Trois EMS (Prérisa, La Châtelaine, Les Cerisiers) partenaires du réseau prendront 
part à la 1ère volée de formation « Sensibilisation en soins palliatifs dans les EMS » 
organisée par le CIPEPS (centre de formation) et déjà largement expérimentée dans 
les réseaux d’ASCOR et de l’ARC. 

 
 L’effort fourni dans le domaine de la formation permettra à l’EMSP de présenter, pour 

2010, un programme annuel de modules de formation, axés sur des thématiques 
fréquemment demandées. 

 
 Les formations d’actualisation des compétences destinées aux IRSP. 

 
Enfin, suite à la démission du représentant des médecins de 1er recours, le comité de 
pilotage régional aura comme objectif de redéfinir son mandat, de remplacer le membre 
partant et de consolider la représentativité des groupes de partenaires. 
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4. Hygiène, prévention et contrôle de l’infection 
 

 
La Cellule régionale Hygiène Prévention et Contrôle de l’Infection (HPCI) du Réseau Nord 
Broye a poursuivi son activité initiée en janvier 2005. Rappelons que le taux d’activité de 
l’infirmière de coordination s’élève à 80% et celui du médecin-coordinateur à 10%. 
 
La cellule régionale composée de représentants des soins aigus, des soins chroniques 
(EMS, CMS) des soins psychiatriques et du secteur administratif s’est réunie 3 fois en 2008 : 
le 25 février à Payerne, le 16 juin à St-Loup, et le 1er décembre à Yverdon. 
 
Trois rencontres pour les répondants en HPCI des EMS ont eu lieu en 2008 : le 17 janvier à 
Yverdon, le 5 juin à Yvonand, le 30 octobre à Montagny-la-Ville. La gestion des problèmes 
directement liés à la pratique professionnelle du terrain a été abordée. La surveillance de la 
consommation de solution hydro-alcoolique et le problème de la couverture vaccinale des 
résidents et du personnel pour la grippe saisonnière ont été discutés.  
 
Signalons que le service de la Santé publique a offert le vaccin de la grippe aux EMS ayant 
participé aux surveillances des années précédentes. A ce jour, le taux recensé de couverture 
vaccinale des résidents est de 82% et de 37% pour le personnel. Lors de ces 3 rencontres, 
les résultats de l’enquête MRSA 2007-2008 faite dans les EMS du Réseau ont été transmis. 
Enfin, les problèmes liés aux épidémies de rougeole et de Norovirus, ont été développés. 
Mme Marie-Jeanne Rey, infirmière-cheffe de l’EMS Prérisa à Lucens, a présenté son travail 
de fin de formation en gestion sur « la mise en place du plan cadre vaudois de pandémie de 
grippe en EMS ». 
 
Une nouvelle fiche technique faite par l’unité cantonale sur les activités nécessitant le port de 
gants a été diffusée.  
 
A l’initiative de Mme A. Johnson-Valle, infirmière-cheffe à l’EMS de la Veillée à Senarclens, 
un groupe de travail de 5 répondantes en HPCI s’est constitué pour travailler sur un livret 
d’intégration à l’intention des collaborateurs. L’impression de ce livret a été confiée à 
l’espace graphique de la Fondation d’Eben-Hezer à Lausanne et soutenu financièrement par 
le Réseau. Des sponsors ont été également contactés pour contribuer à son financement. La 
version finale de ce travail régional a été éditée en décembre 2008. Les directions et 
infirmiers/ères chef/fes des EMS ont reçu une lettre explicative, ainsi qu’un exemplaire et un 
formulaire de commande. Afin de pérenniser l’édition de ce livret, une participation financière 
de Fr.5.- par livret a été demandée. 
 
Enfin, lors d’une rencontre, Mme N. Loup, infirmière déléguée-médicale (Hollister) a présenté 
différents matériels liés à l’incontinence urinaire, utilisés en soins chroniques. 
 

4.1 Activité de la cellule en 2008 
 
Formations pour les institutions 

 
En 2008, 60 heures de formation ont été données intra-muros : 640 personnes ont assisté à 
ces cours (soignants/ non soignants) lors desquels ont été abordés les sujets suivants:  
 

 Précautions standard  
 Prise en charge des résidents porteurs de MRSA en soins chroniques et en 

psychiatrie 
 Risque infectieux et mesures d’hygiène pour le personnel hôtelier  
 Risque infectieux et mesures d’hygiène pour le personnel de buanderie 
 Risque infectieux et mesures d’hygiène pour le personnel de cuisine 
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 Risque infectieux et mesures d’hygiène pour le personnel d’animation 
 Risque infectieux HIV, hépatites et mesures d’hygiène en psychiatrie 
 Mesures Additionnelles aux Précautions Standard  
 Prise en charge des résidents porteurs de MRSA en hébergement 
 Prise en charge des résidents porteurs de MRSA à domicile 

 
Les formations se sont déroulées dans divers lieux de soins : EMS, CMS, psychiatrie 
(CPNVD) et les hôpitaux de soins aigus (Yverdon, Payerne). 
 
Les formations dans les EMS ont concerné les médecins, les soignants, les gouvernantes/ 
intendantes, le personnel d’entretien, le personnel du service technique, le personnel 
d’animation et le personnel de cuisine. 
 
Les formations dans les CMS ont ciblé le personnel infirmier et traité des : 
 

 Précautions Standard 
 Prise en charge des patients porteurs de MRSA  

 
Cours généraux 
 
Les cours généraux ont traité les sujets suivants : 
 

 Mesures Additionnelles aux Précautions Standard en soins chroniques : formation 
donnée par Mme L. Cuanillon, infirmière HPCI coordinatrice des soins chroniques, 
ambulatoires et pratique libérale à l’unité cantonale HPCI 

 Mesures Additionnelles aux Précautions Standard en soins aigus : formation donnée 
par Mme L. Cuanillon, infirmière HPCI coordinatrice des soins chroniques, 
ambulatoires et pratique libérale à l’unité cantonale HPCI 

 SIDA, le point sur les nouveautés : formation donnée par Mme Véronique Niklas, 
infirmière spécialisée, Médecine 2, CHUV 

 Infection urinaire : formation donnée par le Professeur A. Cometta, médecin 
infectiologue, référent de la cellule régionale, eHnv site d’Yverdon-Chamblon 

 MRSA soins aigus : formation donnée par le Professeur A. Cometta, médecin 
infectiologue, référent de la cellule régionale, eHnv site d’Yverdon-Chamblon 

 Pandémie grippale : formation donnée par A. Rochat, infirmière HPCI, Réseau Nord 
Broye 

. 
Audits 
 

 CPNVD : 4 unités d’hospitalisation dont le service de psychogériatrie, personnel de la 
cuisine et cuisine 

 CMS d’Yverdon : nouveaux locaux suite au déménagement  
 CMCB (Centre médico-chirugical de la Broye) Payerne: aménagement des locaux et 

revue des mesures d’hygiène avec l’infirmière responsable 
 
Psychiatrie  
 
Participation à l’opération triptyque (réunification des entités de psychiatrie Cery, Prangins et 
Yverdon-les-Bains), en collaboration avec Mme Myriam Gyger-Wanzenried, infirmière HPCI 
à Cery. Des rencontres de travail ont eu lieu avec les infirmiers répondants en HPCI du site 
de Prangins, l’ICUS du service ambulatoire du CPNVD d’Yverdon-les-Bains pour l’unification 
des pratiques et projet d’organisation d’ateliers ciblant les Précautions Standard à l’intention 
du personnel travaillant en psychiatrie 
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Divers 
 

 Participation aux Comités d’Hygiène d’Orbe, St-Loup, La Vallée pour présenter les 
résultats de l’enquête MRSA en EMS 

 Participation au colloque des ICUS du site de La Vallée pour présenter les résultats 
de l’enquête MRSA en EMS 

 Accueil de 3 stagiaires « Passerelle » pour des informations ciblées sur le MRSA en 
soins chroniques, remise de documentation sur les Précautions Standard  

 Mise à disposition des documents romands Précautions Standard et Mesures 
Additionnelles aux hôpitaux de soins aigus et EMS  

 Mise à disposition du document prévention des infections en consultation ambulatoire 
et en soins à domicile aux CMS 

 
Permanence téléphonique 

 
La permanence téléphonique répond aux différents problèmes HPCI posés par les 
partenaires du RNB. Chaque intervention débouche sur un compte-rendu archivé à titre 
d’information. Il y a eu plus de 60 appels pour l’année 2008. 
 
Activités diverses 

 
 Encadrement des répondantes en hygiène des soins aigus et chroniques au CSSC 

Ste-Croix (8 x en 2008) 
 Coordination du groupe des répondants en HPCI du Réseau Nord Broye pour 

l’élaboration d’un livret d’hygiène à l’intention des collaborateurs, et assurer sa 
distribution 

 Surveillance de la couverture vaccinale contre la grippe des résidents et du personnel 
des EMS et distribution des vaccins offerts par le Service de la Santé Publique dans 
les EMS participant à la surveillance 

 Surveillance de la consommation de solution hydro-alcoolique dans les EMS de tout 
le canton (indicateur de qualité du programme HPCI) 

 Révision des Fiches Techniques et des procédures/recommandations du manuel 
Hygiène et prévention en EMS en collaboration avec L. Cuanillon (inf. HPCI cellule 
Est) 

 Remplacement de l’infirmière HPCI de la cellule Est pendant ses vacances (3 
semaines en été et 1 semaine en hiver) 

 Révision classeur d’hygiène pour les soins aigus, CSSC de Ste-Croix avec Mme G. 
Tripet, infirmière HPCI, eHnv site d’Yverdon-Chamblon 

 Revue des dossiers des résidents porteurs de MRSA avec Dr D. Blanc (SMPH) pour 
typage moléculaire suite à l’enquête cantonale 2007-2008 

 Rendu des résultats de l’enquête MRSA 2007-2008 et entretiens avec les médecins 
et le personnel soignant de l’hébergement du CSSC de Ste-Croix avec le Prof. A. 
Cometta 

 Rencontres avec Y. Kühne et le Prof. C. Madrid responsable du Service de 
stomatologie et de Médecine dentaire à la PMU, Lausanne pour développement du 
projet hygiène bucco-dentaire chez les résidents d’EMS  

 Obtention du certificat de spécialisation en Hygiène, Prévention et Contrôle de 
l’Infection par l’infirmière de la Cellule Régionale 

 
Participation à des réunions 
 

 Forums romands d’hygiène hospitalière : 8 x en 2008 
 Séances bimensuelles de l’Unité cantonale HPCI  
 Formation infirmière cellule régionale (Espace-Compétences) 
 Rencontre des responsables et visite des locaux du laboratoire Meditest, Vevey 
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 Journée des répondants en hygiène, prévention et contrôle de l’infection  « la 
Marive », Yverdon-les-Bains 

 Journée du SIPI, Yverdon-les-Bains 
 Congrès annuel de la SSHH (société suisse d’hygiène hospitalière), Aarau 
 Journée romande d’hygiène hospitalière, Montreux 

 
Activités spécifiques du médecin 
 

 Infections urinaires : formation donnée par le Professeur A. Cometta, médecin 
infectiologue, référent de la cellule régionale, eHnv site d’Yverdon-Chamblon 

 MRSA soins aigus : formation donnée par le Professeur A. Cometta, médecin 
infectiologue, référent de la cellule régionale, eHnv site d’Yverdon-Chamblon 

 
En plus de la participation aux activités et réunions de la cellule régionale, le médecin a 
participé activement aux travaux de l’unité cantonale HPCI. 
 
A la demande de la répondante en hygiène des soins aigus du CSSC de Ste-Croix et suite à 
la première rencontre du Comité d’hygiène de l’établissement, il est intervenu pour préciser 
son rôle de consultant et offrir sa disponibilité et son soutien au médecin participant à ce 
Comité. 
 
Sur le plan de la formation, il a donné un cours sur les problèmes de prise en charge des 
résidents porteurs de MRSA en soins chroniques.  
 
Il est intervenu à nouveau pour le personnel médical et paramédical de l’hébergement au 
CSSC de Ste-Croix suite aux résultats de l’enquête de prévalence de MRSA effectuée dans 
l’établissement. 
  

4.2 Perspectives 2009 
 
Les formations auprès du personnel des différentes institutions, toutes catégories 
confondues seront poursuivies, avec un accent particulier sur les établissements 
psychiatriques. 
 
Les résultats préliminaires de l’enquête de prévalence de MRSA suggèrent une 
augmentation de la prévalence dans un certain nombre d’EMS : de nouvelles études 
évaluant des interventions sont en cours de préparation. 
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5. Service de formation continue 
 
 
Les axes prioritaires de l’année précédente ont été repris et augmentés. Nous rappelons que 
la mise en œuvre des prestations du service est confiée à une coordinatrice de la formation 
continue, à 0.2 ept. 
 

5.1  Activité du service en 2008 
 
Deux cours obligatoires ont été reconduits dès le début de l’année : les 4 séances 
annuelles d’Analyse de la pratique, animées par Madame Maryse Stern, psychologue, et le 
cours de Pratique de la Brioche, animé par Monsieur Olivier Bettens, Président du Comité du 
RNB et concepteur du logiciel.  
 
Un cours optionnel a été mis sur pied, en réponse aux demandes et attentes des 
Collaboratrices des trois Antennes BRIO : le cours « Tutelles, curatelles et questions 
juridiques », pour lequel Madame Marie-France Mouron, Assistante sociale transverse au 
RNB a les compétences. 
 
Enfin pour la première fois, un cours ouvert aux partenaires de tout le Réseau a été 
proposé. Animé par Monsieur Jean-Blaise Held, journaliste et formateur d’adultes, le cours 
« Entretiens de réseau » a eu lieu en septembre et a été dédoublé d’emblée, à cause du 
nombre élevé d’inscriptions. 
 
Quelques mots sur ces différentes propositions de formation : 
 

 Analyse de la pratique : fréquentation régulière (2 à 5 personnes, des trois 
antennes) pour chacune des séances. De l’avis de Mme Stern, c’est bien une identité 
professionnelle particulière qui apparaît au fil des situations travaillées. De leur côté, 
les participantes disent leur satisfaction d’y trouver des ressources pour leur pratique, 
de la reconnaissance et une appartenance. Une séance par année est obligatoire 
pour chaque collaboratrice Brio.  
 

 Cours Brioche : un seul cours a eu lieu en avril. L’importance et l’utilité de pouvoir 
s’exercer ensemble et de partager les pratiques dans un but d’harmonisation ont été 
à nouveau relevées par les participantes. Etant donné l’évolution et l’extension de 
l’outil Brioche en 2008, une actualisation en temps réel de la pratique était difficile à 
organiser, c’est pourquoi ce cours n’a pas encore été repris. 
 

 Tutelles, curatelles et questions juridiques : ce cours, offrant des réponses à des 
questions telles que la différence entre avoir un répondant financier, une tutelle, une 
curatelle de gestion et un tuteur ou les indications pour un placement à fin 
d’assistance (Plafa), ou encore la procédure de mise sous tutelle d’une personne et 
les motifs, a été donné par Madame Mouron lors des colloques des équipes 
d’antennes auxquels elle a participé. 
 

 Entretiens de réseau : ce cours interactif, essentiellement pratique, vise deux 
objectifs principaux : être capable de diriger un entretien de réseau et être capable 
d’en être un membre actif. La synthèse des évaluations faites en fin de cours montre 
la satisfaction des participant-e-s, notamment concernant les applications concrètes 
réalisables acquises durant le cours, l’équilibre entre la théorie et la pratique et 
l’expérience manifeste du formateur concernant le sujet et l’environnement des 
réseaux. Ce cours sera désormais proposé régulièrement aux collaboratrices-
collaborateurs ainsi qu’aux partenaires du Réseau. 

 



 

 Rapport d’activité 2008, page 31 sur 43 
 

 

Début 2008, un projet de formation spécialisée pour les Infirmiers-ères de liaison et 
collaboratrices et collaborateurs Brio a été élaboré par le service. Ce projet a retenu l’intérêt 
des réseaux de soins coordonnés du canton, la « HES-SO La Source » à Lausanne a été 
approchée pour évaluer la faisabilité d’une telle formation. Dès octobre 2008, un groupe 
constitué d’une cheffe de projet et deux enseignantes de La Source, ainsi que de deux 
infirmières de liaison (Mme Rosset Borremans d’ARCOS et Mme Robert du Réseau Nord 
Broye) a débuté la construction d’un programme de Certificat en études avancées (CAS) 
destiné aux personnes travaillant à l’orientation et la liaison. Sous le nom de CASLO 
(Certificat d’études avancées en Liaison et Orientation), cette formation vise l’apport de 
connaissances spécifiques ainsi que d’outils conceptuels et méthodologiques aux 
professionnels-les, afin qu’ils-elles puissent être en mesure de relever les défis actuels et 
futurs d’une activité appelée à évoluer rapidement. Cette formation spécialisée débutera en 
principe dans le courant du premier semestre 2010 
 

5.2 Perspectives 
 
Une évaluation effectuée durant l’été auprès des responsables et des collaboratrices des 
trois antennes a montré, d’une part, leur satisfaction concernant les propositions de 
formation, qu’elles soient obligatoires ou optionnelles, ainsi qu’un intérêt soutenu pour la 
formation spécialisée en devenir et, d’autre part, une nécessité de clarifier le processus de 
demandes de formation, ainsi que la clarification des rôles entre les responsables 
d’antennes et la coordinatrice de la formation continue.  
 
Les demandes et besoins de formation continue exprimés à cette occasion sont nombreux 
(des outils pour la gestion des conflits et des crises, les questions éthiques et juridiques, un 
important besoin d’actualiser et augmenter les connaissances théoriques, notamment en 
psychiatrie, psychiatrie de l’âge avancé, besoin de perfectionnement en informatique 
également). Ils constitueront les principales propositions de cours du programme 2009.  
 
Cette évaluation a aussi mis en évidence que l’offre de la bibliothèque professionnelle, 
basée à l’antenne de Payerne, est très peu utilisée : manque de temps ou d’intérêt, 
procédure de prêt à clarifier et fluidifier. Toutefois à ce jour, les emprunts de livres ou de 
revues restent très rares. Une tentative de centralisation de la bibliothèque à Yverdon 
pourrait être envisagée afin de faciliter tant l’accès à celle-ci que la gestion par le secrétariat. 
 
Courant 2009, la dotation du service sera renforcée pour développer un programme (dès 
2010) de formations transverses « interinstitutionnelles ». Les objectifs sont de : 
 

 contribuer au développement des compétences des soignants 
 renforcer la culture commune et les collaborations dans le réseau de soins. 
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6. Projets régionaux 
 
 

6.1 Filière Diabète – évaluation du projet Cap’Diab 
 
Rappel du contexte 
 
La prise en charge, dans le cadre du projet CaP’Diab, se réalise à partir du cabinet médical. 
Sur demande du médecin traitant, une infirmière spécialisée en diabétologie se déplace au 
cabinet de celui-ci. L’infirmière spécialisée, le médecin et le patient sont ainsi présents lors 
de la première consultation pour définir ensemble les objectifs et l’organisation de la prise en 
charge. Début 2006, 149 questionnaires ont été envoyés aux médecins des régions 
concernées leur demandant si CaP’Diab pourrait être intéressant dans leur pratique 
quotidienne. Compte tenu des résultats positifs (67%), la décision a été prise d’expérimenter 
le modèle dès le mois de janvier 2007 pendant une année. 
 
Résultats 
 
17 médecins et 74 patients ont participé à CaP’Diab. 297 consultations ont eu lieu dont 
33% en interdisciplinaire.  
 
En moyenne, les patients ont vu 4 fois une infirmière. Ceux-ci estiment à 91 % avoir bien 
reçu un enseignement touchant les différents points principaux de la prise en charge du 
diabète (aussi bien au niveau des connaissances que des aspects pratiques). Ils sont encore 
plus enthousiastes (100% de « oui » dont 88% de très positifs) concernant l’aide apportée 
par l’infirmière pour être plus actif dans la prise en charge de leur maladie. Cette démarche 
favorise le sentiment du patient d’être intégré à son suivi, garant de sa participation active au 
traitement. 
 
Pour 100% des médecins et des infirmières, ce mode de collaboration renforce l’approche 
interdisciplinaire, apporte un regard différent sur la situation du patient et favorise 
l’enseignement thérapeutique.  
 
Au niveau biologique, la bonne surprise a été la baisse moyenne de près de 1% de 
l’hémoglobine glyquée. 
 
Recommandation du comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage a recommandé le maintien de l’offre apportée par « CaP’Diab » et la 
poursuite/reprise des rencontres de la plateforme de coordination dans le domaine 
permettant de favoriser le développement et la mise en œuvre d'actions régionales 
s'inscrivant dans la politique cantonale de lutte contre le diabète et ses conséquences. 
 
Le Comité du RNB a validé les recommandations permettant la généralisation de l’offre 
auprès de tous les cabinets médicaux du RNB. Un simple appel auprès de l’infirmière 
spécialisée en diabétologie du CMS régional est ainsi possible. 
 
Le rapport final de l’évaluation est disponible sur le site internet du RNB. 
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6.2 Evaluation Globale Gériatrique Ambulatoire – évaluation des besoins 
dans le RNB. 

 
Rappel du contexte 
 
Dans le cadre de sa volonté d'assurer des prestations adaptées à l'évolution des besoins de 
la population âgée, le RNB et ses partenaires ont mené une première réflexion relative à 
l'Evaluation Globale Gériatrique (EGG). Une analyse de la situation dans le domaine a été 
réalisée et  des propositions sont formulées dans le rapport de l'étude (disponible sur le site). 
 
Démarches réalisées 

 
 Constitution d’un comité de pilotage interdisciplinaire et interinstitutionnel 
 Revue de littérature 
 Evaluation des besoins des partenaires 
 Recherche d’exemples de développement dans le domaine 

 
Revue de littérature 
 
Les évidences d’efficacité clinique de la démarche d’évaluation gériatrique globale ne sont 
pas clairement démontrées. Les études restent nuancées, mais indiquent un impact sur les 
ré hospitalisations, la qualité de vie, les fonctions cognitives et physiques, ainsi que sur le 
prolongement du maintien à domicile si la démarche est complétée par un programme de 
suivi intensif et une adhésion aux recommandations (facteur de succès). 
 
A contrario, une faible observance du médecin et du patient aux recommandations, une 
absence de ciblage de la population et un programme de suivi trop léger peuvent se révéler 
être des facteurs d’échec. En outre, aucun impact n’a pu être démontré sur une réduction de 
la mortalité. 
 
Enquête auprès des partenaires 
 
213 questionnaires ont été adressés auprès de 178 médecins et 35 institutions. 114 
questionnaires ont été retournés, correspondant à un taux de réponse global de 53%, 
respectivement de 34% pour le corps médical. 
 
Plus de 75% des soignants disent être « confrontés » ou « parfois confrontés » à des 
difficultés dans la prise en charge des situations complexes et/ou de dépendance. Ils 
pensent, dans un pourcentage quasi équivalent, qu’une aide sous forme de conseils et/ou 
d’évaluation serait bénéfique (regard externe sur la situation). 
 
 

 
 

 

 

 



 

 Rapport d’activité 2008, page 34 sur 43 
 

 

Près de deux tiers des soignants ont mentionné qu’ils auraient recours à des 
prestations de conseils et/ou évaluation pour ces situations si elles étaient mises en place.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Constats 
 

 Les professionnels de la santé interrogés sont favorables à la mise en place de 
stratégies d’aide sous forme de conseils/ évaluation 

 Les prestations de soutien spécialisé en psychiatrie de l’âge avancé doivent être 
renforcées 

 L’EGG est un maillon essentiel de la coordination « personnes âgées », laquelle peut 
être pratiquée auprès des différents groupes de population âgée 

 L’EGG doit s’accompagner d’une gestion de cas pour être efficace 
 L’EGG doit être développée en favorisant l’utilisation des ressources et des 

compétences existantes 
 L’EGG doit s’inscrire dans le cadre du développement d’une coordination régionale 

« personnes âgées ». 
 
Recommandations 
 
Le comité de pilotage propose de mener une expérience pilote de 2 ans permettant de 
développer et d’évaluer un dispositif assurant des consultations gériatriques 
multidimensionnelles ambulatoires au sein d’un CTR (pôle de référence).  
 
Les objectifs sont de :  
 

1. Identifier de manière précoce les besoins et les ressources des personnes âgées 
vulnérables,  

2. Assurer des conseils pour la prise en charge des situations complexes et/ou de 
dépendance,  

3. Recommander des mesures thérapeutiques et/ou de prévention aux médecins 
traitants et aux équipes de 1ère ligne, 

4. Proposer, selon les besoins, un soutien à la coordination par le Brio. 
 
Le projet, validé par le comité du RNB, a été soumis au service de la santé publique et à la 
fondation Leenaards. Il sera traité dans le cadre de la coordination cantonale, amenée à se 
développer. 
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6.3 Etat des lieux des transports institutionnels dans le RNB (mandat SASH) 
 
 

Cette étude s'inscrit dans le cadre des mesures que le Département de la santé et de l'action 
sociale souhaite promouvoir pour améliorer l'accessibilité des transports des personnes à 
mobilité réduite. 
 
Le RNB a été mandaté par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH) 
avec les objectifs suivants : 
 

 Dresser un bilan descriptif et critique de l'organisation et du financement des 
transports individuels et collectifs en faveur des personnes hébergées, ainsi que des 
transports collectifs des usagers UAT vivant à domicile. 

 Estimer les besoins en prestations de transport des EMS et des divisions « C » des 
hôpitaux. 

 Analyser les avantages et désavantages d'une sous-traitance aux services de 
transports privés reconnus par le SASH. 

 Formuler quelques scénarios d'organisation applicables au nord vaudois. 
 Contribuer à l'élaboration des critères et des conditions pour la reconnaissance et le 

financement des prestations de transports pour les personnes hébergées ou 
recourant à l'UAT, dans le cadre de la politique cantonale. 

 
L'étude a porté sur l'ensemble des EMS et UAT du Réseau Nord Broye, sur les divisions 
« C » des hôpitaux, ainsi que sur l'UAT extramuros de la Fondation Mont-Riant (Manureva), 
soit 34 institutions. Au final, 27 institutions ont répondu à l'enquête, soit 80% se 
répartissant comme suit : 
 

 21 EMS de gériatrie, y compris 13 UAT 
 3 EMS de psychogériatrie 
 1 EMS de psychogériatrie et psychiatrie adulte 
 1 EMS de gériatrie et psychiatrie adulte 
 1 UAT extramuros de psychogériatrie 

 
Principaux résultats 
 
La gestion des transports est propre à chaque institution (type de véhicules utilisés, 
personnel en charge du transport, modes d'organisation).  
 
Les transports sont réalisés soit par des chauffeurs attachés en général au secteur 
technique, par le personnel de l'institution, par des bénévoles, ou alors sont sous-traités 
totalement ou partiellement. 
 
Seules 59% des institutions facturent des prestations de transports individuels. 
 
Il n'y a pas de dotation « chauffeur » reconnue et financée en tant que telle au niveau de 
l'Etat. Autrement dit le temps utilisé par le personnel pour cette activité dans le cadre de 
transports privés ou médicaux n'est pas pris en considération. 
 
On observe une absence de principes communément admis dans le système actuel de 
transports pour les résidents des EMS et les usagers des transports collectifs UAT. 
 
Statistiques des courses réalisées durant le mois de novembre 2007 : 
 
542 courses individuelles ont été réalisées pour 157 résidents (soit le 18% des résidents) de 
24 EMS (dont un home non médicalisé). 
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118 courses collectives d'animation ont été réalisées par 22 institutions. La moyenne des 
courses par institution est de 5.36 courses par mois, avec une durée moyenne de 2heures 
50minutes. Les accompagnants étaient en moyenne au nombre de deux. 
 
802 tournées dans le cadre des UAT ont été réalisées/organisées par 14 institutions, soit de 
manière collective (59%), soit de manière plus ciblée -voitures- (41%). Ces tournées ont 
concerné 166 clients différents et 2812 pers. transportées. La durée moyenne d'une tournée 
collective était de 1h05mn. 
 
Estimation des coûts et des besoins pour le RNB 
 
Les chiffres du TCS actualisés et les chiffres de référence du SASH ont été pris en compte 
pour les estimations des coûts. 
 

 Base résultat de l'étude Estimation base annuelle 

 
Coût/km 
véhicule 

Prix  revient 
/course 

Nbre de 
courses/an 

Coût annuel 

Transports 
individuels 
5'000 km/an 
Amort. 7 ans 

 
Fr. 2.10 

Fr. 34.30* 
(gériatrie) 

Fr. 36.55* 
(psychogériatrie) 

7'100 
(gériatrie) 

1'200 
(psychogériatrie) 

Fr. 243'530.00 
(gériatrie) 

Fr. 43'860.00 
(psychogériatrie) 

Transports 
collectifs 
7'500 km/an 

amort. 10 ans 

 
Fr. 1.95 

 
Fr. 382.63** 

 
2'000 

 
Fr. 765'200.00 

Transports 
collectifs UAT 

10'000 km/an 
amort. 10 ans 

 
Fr. 1.60 

Fr. 72.46*** 
 

Fr. 14.79/client 

 
5'700 

 
Fr. 413'022.00 

* Course individuelle comprenant les coûts du chauffeur et de la prise en charge, sans accompagnement 
** Course collective de 2 heures 50 minutes dans un rayon de 15 km avec 2 accompagnants en plus du chauffeur 
*** Course collective UAT de 1heure 05 minutes dans un rayon de 10 km sans accompagnant avec 4.9 usagers (moyenne) 

 
Recommandations 
 
Voir les modalités pour chacune des recommandations dans le rapport final 
 

1. Adopter des principes cantonaux en matière d'organisation et de financement des 
transports en faveur des personnes hébergées, ainsi qu'en matière de transports 
collectifs UAT en faveur des personnes vivant à domicile 

2. Diminuer le parc de véhicules collectifs 
3. Recourir à la sous-traitance des courses individuelles 
4. Améliorer le financement des courses 
5. Favoriser les synergies interinstitutionnelles des transports collectifs 
6. Réorganiser les transports UAT mis en place par les EMS 
7. Elargir la mission et le rayon d'action du bureau de coordination aux courses 

individuelles des personnes vivant en institution et renforcer l'offre des courses 
individuelles UAT et leur accessibilité financière. 

 
Les partenaires et le comité du RNB ont pris connaissance du rapport avec intérêt et ont 
accepté ses recommandations. Le rapport complet (disponible sur le site) a été adressé aux 
chefs de service de la Santé publique et du SASH. 
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7. Listes au 31 décembre 2008 
 
 

7.1 Membres affiliés 
 
Etablissements médico-sociaux 
 
EMS Bru EMS L’Oasis 
EMS Clair Vully EMS Marc-Aurèle 
EMS Clos Bercher EMS Prérisa 
EMS Cottier-Boys EMS les Rosiers (CSSC) 
EMS La Châtelaine EMS Sylvabelle 
EMS La  Veillée Fondation Bugnon 
EMS Le Château de Corcelles Fondation Contesse 
EMS Le Jura Fondation La Venoge 
EMS Les Cerisiers Fondation Mont Riant  
EMS Les Jardins de la Plaine Foyer du Midi (SISP SA) 
EMS Les 4 Marronniers Les divisions C des eHnv 
  
Soins à domicile 
 
Association broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domicile  
Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile  
 
Hôpitaux de soins aigus 
 
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois Hôpital inter-cantonal de la Broye 
(hôpital d’Yverdon, de Saint-Loup, de la Vallée de Joux) (hôpital de Payerne) 
 
Centre de soins et de santé communautaire (CSSC) 
 
Hôpitaux de réadaptation 
 

Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois Hôpital inter-cantonal de la Broye 
(hôpital de Chamblon et d’Orbe) (hôpital d’Estavayer) 
 

Psychiatrie 
 
Secteur Psychiatrique du Nord Vaudois 
 
Médecins libres praticiens 
 
Groupement des médecins du Nord Vaudois  
Association des médecins extra-hospitalier de la région de Saint-Loup 
Société vaudois de médecine 
 
 

7.2 Membres associés 
 
Etablissements médico-sociaux 
 
EMS Les Fauvettes (FR) EMS Les Lilas (FR) 
EMS Les Mouettes (FR) EMS Les Grèves du Lac (FR) 
 
Etablissements non-médicalisés 
 
Le Bon Samaritain Le Sagittaire 
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Foyers socio-éducatifs 
 
Fondation L’Arcadie Foyer du Mujon 
Fondation L’Epi Foyer de la Thièle 
 
Soins à domicile 
 
Association des soins à domicile de la Broye fribourgeoise (FR)  
 
Autres institutions 
 
Fondation Profa Ecole des soins infirmiers de Saint-Loup 
 
 

7.3 Membres du comité 
 
Madame Monique Gerber Directrice EMS La Veillée 
Madame Jo Montandon  Médecin Directeur du Secteur Psychiatrique 

Nord 
Madame Francine Rollot Directrice ASPMAD 
Madame Catherine Jacot Directrice des soins adjointe, eHnv 
Monsieur Olivier Bettens Président du comité, médecin libre praticien 
Monsieur André Allmendinger Directeur Général, eHnv 
Monsieur Raymond Guyaz Président de l’Association, député 
Madame Janine Berney Municipale, Commune de l'Abbaye 
 
Membres suppléants 
 

Madame Cinzia Di Marino Directrice, EMS Marc Aurèle 
Madame Béatrice Depeursinge Directrice, ABSMAD 
Monsieur Jean-Frédéric Leuenberger Médecin libre praticien 
Monsieur Charly Bulliard Médecin-Chef, HIB, hôpital d’Estavayer 
Monsieur Michel Cuennet Directeur, HIB 
Monsieur Bruno Deschamps Directeur des soins, Secteur Psychiatrique 
 Nord 
Monsieur François Payot Syndic, Commune de Grandson 
 
Membres observateurs 
 

Pour les EMS : Madame Anne-Marie Vitti Directrice, CSSC 
 
 

7.4 Collaborateurs  du Réseau Nord Broye au 31 décembre 2008 
 
Secrétariat Général 
 

Yves Kühne Secrétaire Général 
Martine Durussel Secrétaire 
Nathalie Simonin Secrétaire 
 
Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO) 
 
Antenne de la Broye fribourgeoise et vaudoise 
 

Françoise Sallaud Coordinatrice, infirmière de liaison 
Anne Reynaud Infirmière de liaison 
Elisabeth Robert Infirmière de liaison 
Monique Dessonnaz Infirmière de liaison 
Véronique Torrent Infirmière de liaison 
 



 

 Rapport d’activité 2008, page 39 sur 43 
 

 

Antenne de Pompaples  
 

Sarah Cerf-Hussanee Coordinatrice, infirmière de liaison 
Noëlle Favre Infirmière de liaison 
Viviane Ferchaud Infirmière de liaison 
Jacqueline Christen Martin Infirmière de liaison 
Anne Reymond Infirmière de liaison 
 
Antenne d’Yverdon 
 

Brigitte Barussaud Coordinatrice, infirmière de liaison 
Claire Neuville Kopp Infirmière de liaison 
Viviane Ferchaud Infirmière de liaison 
Solange Fer Infirmière de liaison 
Christine Luthi Infirmière de liaison 
Françoise Touré Infirmière de liaison 
 
Pour les trois antennes 
 

Monique Chollet Infirmière de liaison au CPNVD, unité de 
psychogériatrie 

May Rivier Infirmière de liaison, appoint transverse 
Marie-France Mouron Christen Assistante sociale, référente de la prestation 

sociale transverse 
 
Equipe mobile de soins palliatifs (EMSP) 
 
Massimo Tinghi Infirmier coordinateur 
Lisa Ackermann Infirmière consultante 
Catherine Jobin Psychologue 
Isabelle Hottinger Médecin 
Pierre-Olivier Müller Médecin 
Pierre-Dominique Viredaz Médecin 

 
Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection 
 
Aline Rochat Infirmière coordinatrice 
Alain Cometta Médecin référent, Professeur titulaire 
 
Cheffes de projet 
 
Christine Sandoz Cap’diab (diabète) 
May Rivier Etat des lieux de la filière « réhabilitation 

psychiatrique » 
 Etat des lieux des transports institutionnels 

 
Départs de collaborateurs/collaboratrices 
 
Caroline Leuba Juillet 2008 
Rose-Marie Junod Avril 2008 (retraite) 
 
Arrivées de collaborateurs/collaboratrices 
 
Lisa Ackermann Mars 2008 
Catherine Jobin Avril 2008 
Nathalie Simonin Août 2008 
 

 
Le présent rapport a été réalisé avec la précieuse collaboration des coordinateurs/trices des 
différents programmes, ainsi que des cheffes de projets. 
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8. Comptes 2008 
 
 

8.1 Bilan au 31 décembre 2008 
 

 2008 2007 

Comptes Actif Passif 

 

Actif Passif 

      

 

    

ACTIF     

 

    

      

 

    

Caisse  775.70   

 

611.25   

Banque c/c 671'781.50   

 

690'502.10   

Disponible 672'557.20   

 

691'113.35   

Débiteurs divers 206'691.45   

 

38'601.75   

Débiteurs charges sociales 0.00   

 

29'519.40   

Impôt anticipé à récupérer 303.72   

 

193.54   

Garanties 10'995.80   

 

16'246.15   

C/c des membres 0.00   

 

22'129.88   

Actifs transitoires 5'142.40   

 

10'588.40   

Réalisable 223'133.37   

 

117'279.12   

  

 

  

 

    

PASSIF 
 

  

 

    

  

 

  

 

    

Créanciers divers 

 

57'868.25 

 

  33'090.20 

Créanciers charges sociales 

 

71'042.93 

 

  45'518.43 

C/c membres 

 

178.73 

 

  1'939.86 

Don "Loterie romande" 

 

0.00 

 

  40'000.00 

Passifs transitoires 

 

245'038.68 

 

  173'439.60 

      

 

    

Provision Programme Brio   15'496.36 

 

  72'185.57 

Provision Programme Soins Palliatifs   191'395.57 

 

  165'065.14 

Provision Programme HPCI   39'405.13 

 

  34'090.18 

Fonds dév. activités région.*   111'185.42 

 

  111'185.42 

Fonds étrangers   731'611.07 

 

  676'514.40 

      

 

    

Capital au 1.1   131'878.07 

 

  121'893.33 

Résultat de l'exercice   32'201.43 

 

  9'984.74 

Capital au 31.12**   164'079.50 

 

  131'878.07 

Fonds propres   164'079.50 

 

  131'878.07 

      

 

    

TOTAUX 895'690.57 895'690.57   808'392.47 808'392.47 
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8.2 Comptes d’exploitation au 31 décembre 2008 

 

CHARGES Réel 2008 

 

Réel 2007 

Personnel de coordination 1'321'732.10 

 

1'250'675.23 

Personnel médical 111'572.70 

 

85'997.00 

Psychologue 19'526.30 

 

14'805.50 

Personnel administratif 237'393.74 

 

196'753.45 

Concierge(s) 4'096.16 

 

3'787.12 

Salaires 1'694'321.00 
 

1'552'018.30 

AVS-AI-APG 79'678.30 
 

75'856.45 

Allocations familiales 32'344.65 
 

29'647.45 

Assurance chômage 15'043.70 
 

14'536.40 

L.P.P. 120'494.50 
 

138'804.20 

Assurance accidents 11'264.00 
 

9'126.55 

APG maladie 17'554.80 
 

15'713.35 

Charges sociales 276'379.95 
 

283'684.40 

Recrutement du personnel 3'061.70 
 

4'409.95 

Frais de formation personnel 23'775.57 
 

14'471.16 

Autres frais de personnel 2'577.00 
 

3'835.60 

Autres frais de personnel 29'414.27 
 

22'716.71 

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 2'000'115.22 
 

1'858'419.41 

    
 

  

Entr. installations moyenne durée 2'170.60 
 

239.00 

Achats 2'379.50 
 

8'493.60 

Loyers 57'322.10 
 

55'776.95 

Achats aménagement locaux planning familial 40'000.00 
 

0.00 

Don Loterie Romande pour planning familial -40'000.00 
 

0.00 

Intérêts divers 128.35 
 

685.30 

Matériel de bureau 6'636.30 
 

7'634.55 

Imprimés 392.75 
 

3'065.85 

Frais photocopies 909.10 
 

1'033.80 

Téléphones,fax,natel 22'831.00 
 

25'147.65 

Affranchissements 3'396.75 
 

3'124.00 

Frais de banque 312.17 
 

256.79 

Journaux et documentation professionnelle 1'441.00 
 

1'884.10 

Frais de déplacement 49'878.30 
 

43'372.04 

Frais d'informatique 9'546.65 
 

22'447.75 

Autres frais de gestion administrative 41'734.07 
 

49'537.16 

Frais de formation partenaires 48'858.55 
 

19'393.70 

Frais de séances 37'218.60 
 

32'575.20 

Primes d'assurances 2'775.30 
 

3'288.60 

Taxes et cotisations 1'302.00 
 

77.00 

Autres charges d'exploitation 5'900.25 
 

5'715.40 

TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 295'133.34 
 

283'748.44 

TOTAL CHARGES 2'295'248.56 
 

2'142'167.85 

 
   PRODUITS Réel 

 
Réel 

Subventions 1'596'720.70 
 

1'567'346.75 

Cotisations  5'600.00 
 

5'750.00 

Participation des membres au programme Brio 655'800.00 
 

614'650.00 

Intérêts bancaires 1'179.11 
 

4'394.95 

Dons projet Diabétologie 22'000.00 
 

11'500.00 

Autres recettes 20'813.40 
 

6'473.60 

TOTAL RECETTES 2'302'113.21 
 

2'210'115.30 
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8.3 Proposition d’affectation du résultat 2008 
 
 

RESULTAT d'exploitation 6'864.65 

Ch. et Prod extraordinaires années antérieures 292.95 

RESULTAT 7'157.60 

Dissolution Provision Programme Brio 56'689.21 

Attribution Provision Programme Soins Palliatifs -26'330.43 

Attribution Provision Programme HPCI -5'314.95 

RESULTAT 32'201.43 

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 2008   

Dissolution Fonds de développement activités régionales (Transports 

institutionnels) 
-0.10 

Attribution Fonds de développement activités régionales (Diabétologie) 939.05 

Dissolution Fonds de développement activités régionales (Evaluation 

Gériatrie) 
-5'735.20 

Attribution Fonds de développement activités régionales (Recettes 

diverses, cotisations, produits années antérieures) 
24'517.46 

RESULTAT NET VIRE A CAPITAL** 12'480.22 

TOTAL 32'201.43 

** Réserve de financement par l'Etat 

  
 

8.4 Pertes et Profits au 31 décembre 2008 
 

 2008 2007 

Libellé Montants 
 

Montants 

      
 

    

Produits 2'302'113.21   
 

2'210'115.30   

Charges -2'295'248.56   
 

-2'142'167.85   

      
 

    

Résultat d'exploitation 6'864.65   
 

67'947.45   

      
 

    

Attribution aux provisions et fonds -31'645.38   
 

-109'045.86   

Dissolution des provisions et fonds 56'689.21   
 

50'068.50   

Ch. et Prod. extraordinaires années antérieures 292.95   
 

1'014.65   

      
 

    

RESULTAT DE L'EXERCICE 32'201.43   
 

9'984.74 
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