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Billet du Président du comité et du secrétaire général 
 
 

La tectonique des plaques 
 

Comme tout système complexe, le réseau est soumis à des forces internes et externes qui, 
apparemment, s’équilibrent. Grâce à cette stabilité, il peut dégager les ressources 
nécessaires pour ce qui demeure son unique raison d’être : soigner.  
 
C’est ainsi que, jusqu’à ce jour, la population du Nord vaudois a pu bénéficier des meilleures 
infrastructures raisonnablement possibles, tant en matière hospitalière qu’ambulatoire, 
psychiatrique que somatique, médico-sociale que médicale. Il est toutefois des moments où 
se produisent des craquements, où apparaissent des failles. Les rapports de forces se 
modifient et, avec eux, c’est le paysage dans son ensemble qui peut être affecté. Ces 
phases de recomposition sont récurrentes et inéluctables. Porteuses de dangers, elles sont 
aussi riches de promesses : c’est grâce à elles que le système assure, pour le long terme, 
son adéquation aux besoins. 
 
2009 aura indiscutablement été l’année des signes avant-coureurs. Enjeux financiers, tout 
d’abord : l’introduction, à court terme, d’un nouveau mode de financement hospitalier, et le 
nouveau concept des soins de transition modifient, qu’on le veuille ou non, la perception 
qu’on peut avoir de l’efficience du système. On sait aujourd’hui que, demain, l’infrastructure 
hospitalière, déjà profondément bousculée au cours de la précédente décennie, devra 
s’adapter. Mais, chacun l’a heureusement compris, il serait irresponsable de travailler sur 
l’hospitalier sans penser aux conséquences sur le reste du système. Plus que jamais, les 
changements qui s’annoncent doivent être envisagés de manière globale. La pénurie 
annoncée de soignants, infirmiers ou médecins, qui touche déjà de plein fouet certains 
établissements et certaines régions alors même que les besoins d’une population 
vieillissante ne peuvent qu’augmenter, doit faire réfléchir à des mesures d’ensemble axées 
sur le long terme. Bref, l’articulation de l’ambulatoire et de l’hospitalier, du maintien à 
domicile et de l’hébergement médico-social, du public et du privé doit être repensée en 
profondeur. 
 
Pour le RNB, l’assemblée générale du 24 novembre 2009 marque le lancement d’une 
réflexion approfondie sur l’organisation sanitaire du futur. Sous le regard attentif du DSAS, et 
avec le soutien de ses membres, le réseau de soins du Nord vaudois s’engage dans une 
étude de faisabilité pouvant, à terme, conduire à rien moins que la réunion en un seul 
organisme du maintien à domicile, de l’hospitalier, des soins psychiatriques et, qui sait, d’une 
partie de l’hébergement médico-social. Le futur organisme devrait même être en mesure de 
proposer des alternatives au cabinet médical traditionnel dans les zones désertées par la 
médecine de premier recours.  

Le programme est ambitieux : au cours de l’année 2010, tous les membres du RNB seront, 
de près ou de loin, concernés par la réflexion. Charge à eux de se positionner et de 
déterminer, pour eux-mêmes, leur degré d’engagement dans le processus d’intégration qui 
s’amorce. Le pari fait par le comité est que chacun devrait, à terme, en sortir gagnant, à 
commencer par la population concernée !    

 
 
 
 Olivier Bettens Yves Kühne 
 Président du Comité Secrétaire Général 
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1. Réseau Nord Broye 
 
 

1.1 2009 en quelques clins d’œil : 
 
Au niveau cantonal, l’année 2009 a été marquée par : 
 

 La signature, par le Chef du département de la santé et de l’action sociale, le 8 
décembre 2009 de la directive concernant le nouveau cadre de référence du 
programme cantonal « Brio », laquelle définit notamment les modalités de 
financement des BRIOs (40% Etat  et 60% Membres des réseaux) et les dotations de 
références (1.7 EPT pour 1000 habitants > 75 ans). 
 

 L’acceptation par le Grand Conseil, le 6 octobre 2009, de la loi sur l’Association 
vaudoise d’aide et soins à domicile (AVASAD), par laquelle il constitue l’association 
du même nom de droit public autonome. Cette structure remplace l’OMSV. 

 
 La création d’une nouvelle commission cantonale en matière de prévention et de lutte 

contre les addictions (CPSLA), regroupant les trois anciennes commissions 
(Prévention, Dîme et lutte contre la toxicomanie) 

 
 Les travaux réguliers de deux des 3 groupes cantonaux sur les unités d’accueil 

temporaire, à savoir le GT 1 mission, et le GT 2 prestations, dont les résultats seront 
communiqués lors de la journée UAT du 13 septembre 2010, organisée par la COSI. 

 
 La modification du financement incitatif pour les courts séjours LAPRAMS, lequel 

distingue les courts séjours réalisés dans des lits dédiés par convention avec le 
réseau de soins des lits non conventionnés. 

 
 L’acceptation par le Service de la Santé Publique du développement du projet 

ICARE, à savoir de « définition des IndiCAteurs des REseaux de soins », dont le 
rapport final est attendu dans le courant de l’été 2010. 

. 
 La poursuite du travail mené par la CORES pour la création d’une grille de 

classification des salaires commune aux réseaux et conforme à la grille générique de 
la CCT. 

  
 La finalisation du projet de formation continue pour les infirmières de liaison, en 

collaboration avec l’HES La Source, la Fédération des services d’aide et de soins à 
domicile (GE) et la CORES, aboutissant à un certificat d’études avancées en liaison 
et orientation (CAS-LO), dont la 1ère volée a débuté au mois de mars 2010. 

 
 

Au niveau régional, l’année 2009 a été marquée par : 
 

 L’engagement, conjointement avec les eHnv, d’un médecin spécialisé en soins 
palliatifs travaillant à 50% au sein de l’équipe mobile de soins palliatifs et à 50% à 
l’hôpital d’Orbe.  
 

 Une forte augmentation du nombre d’interventions cliniques de l’EMSP, passant de 
75 à 123, et la poursuite des efforts de formation, dont les actions ont touché plus de 
800 collaborateurs du réseau. On relève également que durant l’année 2009 a eu lieu 
la 1ère volée de la formation de sensibilisation en soins palliatifs dans les EMS. 
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 La réalisation, par la cellule régionale HPCI, de 77 heures de formation intra-muros 
pour plus de 500 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. 
 

 Des changements au niveau des ressources humaines dans les antennes du Brio de 
Pompaples (2 départs et 2 arrivées) et de Payerne (2 départs et 1 arrivée), instaurant 
de nouvelles dynamiques et suscitant de nouvelles réflexions par rapport au 
fonctionnement des antennes.  

 
 L’essor des demandes d’interventions de l’assistante sociale du Brio, passant de 64 

en 2008 à près de 120 en 2009. 

 
 La mise en route d’un groupe de travail et de réflexion pour une médecine de travail 

et une politique de santé au travail transverse dans le réseau. 
 

 Le démarrage, après plusieurs mois de travaux préparatoires, du projet-pilote bucco-
dentaire mené par en collaboration avec le service de Stomatologie et de Médecine 
Dentaire de la PMU dans deux EMS du RNB (EMS La Veillée et EMS Les 4 
Marronniers). Les résultats sont attendus à la fin de l’été 2010. 

 
 L’organisation, le 23 septembre, de la 1ère conférence publique du RNB sur le thème : 

« Habitat, vieillisse et autonomie : quelles perspectives ? », laquelle a réuni une 
centaine de personnes à la salle de la Marive à Yverdon-les-Bains. 

 
 Le développement, dans le cadre de la plateforme de psychiatrie, filière réhabilitation, 

du projet de « création de places d’accueil temporaire en psychiatrie » et de 
« faisabilité d’un dispositif de coordination, orientation et liaison ». 

 
 La détermination des axes prioritaires de développement en Psychiatrie de l’âge 

avancé, notamment dans le cadre d’une politique de soutien au développement de 
compétences du personnel soignant diplômé et non diplômé. 

 
 La détermination des besoins en courts séjours, lesquels se situent, à court terme, 

entre 40 et 50 places. 

 
 La mise en œuvre par le Secteur Psychiatrique Nord, d’une équipe mobile de 

psychiatrie de l’âge avancé, destinée prioritairement aux EMS et aux soins à domicile 

 
 Les inaugurations de 4 projets institutionnels des partenaires, à savoir : 

o le 5 octobre, une nouvelle unité d’hospitalisation du Centre vaudois anorexie 
boulimie (abC) à l’hôpital de St-Loup (partenariat CHUV – eHnv) 

o le 9 octobre, un nouvel EMS Clair-Vully à Salavaux, d’une capacité de 48 places 
(dont une unité de psychiatrie de l’âge avancé) 

o le 29 octobre, un nouveau bâtiment (le Lierre) sur le site de l’hôpital d’Yverdon, 
lequel accueille la direction, les services supports et transverses des eHnv, ainsi 
que le nouveau centre autonome de chirurgie ambulatoire (DAISY) 

o le 11 décembre, un nouvel EMS Contesse à Croy, d’une capacité de 36 places 
(dont 18 seront progressivement attribuées  à la psychiatrie de l’âge avancé). 

 
 Les changements au sein des Directions des soins à domicile de l’ABSMAD et de 

l’ASPMAD, avec les nominations, respectivement, de Mme Mireille Pidoux et de M. 
Yvon Jeanbourquin. 
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 La décision prise à l’AG du 24 novembre d’initier une étude de faisabilité sur une 
organisation sanitaire régionale intégrée et coordonnée. 

 
 And … « at last but not least », le 1er prix des posters suisses au congrès 

européen WONCA 2009 des médecins de famille pour le projet « CaP’Diab ». 

 

1.2  Avenant 2009 au contrat de prestations 
 
Signé le 15 mai 2009, 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 2009 
 
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  

 
Axe stratégie et collaboration 
 
Le 8 novembre 2009, l’Association du réseau de soins de la Broye et du Nord vaudois a fêté 
ses 5 années d’existence. 2009 représentait ainsi le 5ème exercice complet. Un quinquennat ! 
Le temps pour passer de l’état embryonnaire, puis de nouveau-né, centré sur ses besoins 
propres, à l’âge de la découverte des autres, axé sur les relations et les liens. 
 
Le Réseau Nord Broye est-il encore un enfant ? Peut-être … mais un enfant à haut 
potentiel ! Il a acquis, dès son plus jeune âge, une « permanence de l’objet » lui permettant 
d’expérimenter rapidement les « jeux de coordination, de collaboration, d’innovation, de 
planification ou de construction » et, surtout, de tisser des liens. Il a ainsi pu se développer 
harmonieusement dans un environnement attentif, mais vigilant. De ces expériences, riches 
en relations interpersonnelles, il a acquis une confiance et une maturité suffisantes pour 
envisager avec sérénité les 5 prochaines années, avec une volonté d’agir plus 
adéquatement et rationnellement dans son milieu pour faire face aux nouveaux défis.  
 
Ces prochaines années permettront certainement de consolider les premiers acquis et de 
réaliser de nouveaux apprentissages (modes de faire et partages pouvant impliquer certains 
renoncements), synonymes parfois de perte de repères et d’incertitudes. Mais gageons que 
son haut potentiel lui permettra d’avoir la prudence et l’enthousiasme nécessaires pour 
poursuivre son développement vers une personnalité « unifiée », à la fois cohérente et 
coordonnée, et capable de se centrer sur des valeurs essentielles.  
 
Tout au long de l’année 2009, les efforts ont donc été poursuivis dans le sens du 
renforcement de la collaboration, de la coordination et de la connaissance transverse du 
réseau et de ses partenaires. Il s’agit d’ailleurs du « cœur de métier » de nos collaborateurs. 
Tous les jours, ils œuvrent dans cette intention de favoriser le lien, l’interdisciplinarité, la 
culture commune, la cohérence, la continuité … C’est un travail de fourmis, mais comme la 
moindre partie d’un tout, essentiel à son édification. 
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Comme point d’orgue stratégique de l’année 2009, nous relèverons la décision prise lors de 
l’Assemblée Générale du 24 novembre, de mener une étude de faisabilité en 2010 pour une 
« organisation sanitaire régionale intégrée et coordonnée ». 
 
Collaboration et coordination régionale 
 
Depuis cette année, le RNB compte 5 plateformes de coordination, à savoir : 
 

a) Psychiatrie de l’âge avancé 
b) Structure intermédiaire 
c) Psychiatrie adulte, filière « réhabilitation » 
d) Broye intercantonale 
e) Long séjour (1ère rencontre prévue durant le 1er trimestre 2010) 

 
Ces plateformes sont des éléments clés dans la construction d’une vision commune et dans 
l’élaboration de stratégies de coordination et de complémentarité entre les partenaires. Le 
comité du RNB et sa direction opérationnelle s’appuient fortement sur ces espaces de 
communication et de réflexion pour analyser les besoins, développer des projets et déployer 
des actions. 
 

a) Plateforme Structures Intermédiaires : 
 

Le 1er mandat de la plateforme était d’estimer les besoins en courts séjours. Après 
différentes analyses, deux typologies de besoins ont été confirmées, à savoir : 
 
 les demandes urgentes pour éviter une hospitalisation ou pour en réduire la 

durée de séjour. Elles concernent généralement une clientèle plus fragilisée dont 
la prise en charge nécessite un cadre et des compétences spécifiques (unités 
dédiées) 

 les demandes planifiées s’inscrivant dans un projet de maintien à domicile pour 
soulager l’entourage par exemple. Elles concernent généralement des situations 
stables qui ne nécessitent pas systématiquement une prise en charge spécifique 
et qui peuvent se réaliser dans des EMS de proximité. 

 
A court terme, le besoin en lits a été estimé entre 40 et 50 lits pour l’ensemble du 
réseau. Des contacts ont été pris avec les partenaires pour le développement 
d’unités dédiées. Pour rappel la planification médico-sociale cantonale projette un 
besoin se situant, à l’horizon 2015-2020, autour d’une centaine de lits dans le RNB. 

 
b) Plateforme « psychiatrie de l’âge avancé » 

 
Les tensions du système, générées par la pénurie de lits d’hébergement en milieu 
spécifique, autour des situations de psychiatrie de l’âge avancé en attente 
d’hébergement (tant à domicile qu’en milieu stationnaire aigu) ont incité les membres 
de la plateforme à envisager la possibilité de favoriser l’accueil de certaines de ces 
situations dans les EMS « compatibles ». 

Une telle perspective nécessite néanmoins, pour les partenaires concernés et 
intéressés, des conditions de mise en œuvre particulières, tant au niveau de la 
définition des profils de clientèle que du développement des compétences et des 
possibilités d’intervention ou de soutien par des spécialistes. 

Parallèlement, il a également été relevé que les EMS « spécifiques » observent un 
accroissement des demandes pour une clientèle avec des troubles de l’humeur ou du 
comportement requérant également l’acquisition de nouvelles compétences. 
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Quatre axes de travail ont ainsi été déterminés : 

 Acquisition et renforcement des compétences (formation) 
 Partage de compétences (échanges/stages) 
 Supervision/consultance (liaison psychiatrique de l’âge avancé) 
 Conseils « crise et pré-crise » (équipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé). 
 
Une stratégie concernant les deux premiers points est en cours d’élaboration et fera 
l’objet de propositions dans le courant du premier semestre 2010. 
 
Les deux derniers points sont mis en œuvre depuis 2009 dans l’ensemble du réseau 
par le Secteur Psychiatrique Nord, en coordination et en synergie avec la plateforme. 
 

c) Plateforme de Psychiatrie, « filière réhabilitation » : 
 

Les axes de travail déterminés sont menés par Mme Rivier, cheffe de projet,  à 
savoir :  
 
 le développement et la reconnaissance de places d’unités d’accueil temporaire en 

psychiatrie  
 l’amélioration des processus d’orientation et de coordination de la filière. 
 
On rappelle également qu’un projet cantonal sur la « filière d’hébergement 
psychiatrique » a été initié et sera mené jusqu’à fin 2010. Les institutions médico-
sociales, socio-éducatives, non médicalisées et les réseaux de soins y sont associés. 
 

d) Plateforme « Broye intercantonale » 
 
Deux réunions ont eu lieu en 2009. En mars, les partenaires régionaux uniquement 
se sont réunis afin d’assurer le suivi des décisions prises lors de la rencontre de 
novembre 2008 avec les deux Conseillers d’Etat fribourgeois et vaudois en charge 
des départements de la santé. En novembre, une nouvelle rencontre a eu lieu avec 
les services concernés des deux cantons pour un point de situation des dossiers.  
 
Si une amélioration a pu être constatée au niveau de la participation financière 
fribourgeoise au programme Brio et au planning familial, force est de constater que 
les dossiers « psychiatrie » et « libre circulation intercantonale dans les EMS 
régionaux » n’ont que peu évolué (seulement 5 hébergements intercantonaux ont pu 
être réalisés). Une attention particulière devra être portée en 2010 à ces 2 dossiers. 
 

e) Plateforme de coordination Long Séjour 
 
Les membres du RNB ont pris la décision, lors de l’assemblée générale du 24 
novembre, de constituer une plateforme de coordination dont les objectifs sont de : 
 
 Favoriser la coordination de la réalisation des projets déposés au SSP. 
 Etudier les projets de construction/modernisation mis en consultation par le SSP 

auprès du réseau permettant au comité de rédiger un préavis. 
 Assurer la couverture des besoins en lits long séjour (mission, localisation, 

quantité, …) en lien avec la planification cantonale des besoins. 
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Demandes de préavis de l’Etat de Vaud 
 
Le comité du RNB a statué sur 3 demandes de préavis du SSP, à savoir : 
 

 Le projet du groupe BOAS pour la création de 35 lits d’hébergement long séjour à 
Domdidier (FR) 

 Le projet institutionnel de la Fondation La Venoge pour l’agrandissement de l’EMS de 
Penthalaz 

 Le projet institutionnel du Centre de Soins et de Santé Communautaire (CSSC) pour 
l’agrandissement, la modernisation partielle du site des Rosiers et la création d’un 
centre de prévention de la santé 

 
Axe gestion 
 
Le comité de direction du réseau s’est réuni à 9 reprises durant l’année 2009. Il a  bénéficié 
d’un suivi régulier des activités et de la gestion du réseau.  
 
Avec un total de produits de Fr. 2'640'643.13 et de charges de Fr. 2'543'070.17, l’exercice 
comptable de l’Association se solde avec un résultat d’exploitation positif de Fr. 97'572.96 et 
un résultat, après attribution/dissolution des réserves des programmes cantonaux et avant 
affectation, de Fr. 44’185.42. 
 
Dispositif permanent 
 
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 2009, 2.0 ept (équivalent plein temps). 
 
En 2009, le dispositif permanent a bénéficié d’une subvention cantonale vaudoise de Fr. 
412'000.00 pour assurer sa mission, de cotisations des membres de Fr. 5'400.00 et d’autres 
produits de Fr. 11'444.99. Le total des recettes est ainsi élevé à Fr. 428'844.99 pour un total 
des charges de Fr. 407’087.58, permettant de dégager un excédent positif de Fr. 
21’757.41. 
 
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 2.8 ept 
 l’antenne de Pompaples, composée de 3.1 ept 
 l’antenne d’Yverdon, composée de 3.7 ept 

 
… et 1.7 ept de fonctions transverses pour : 
 

 la psychiatrie de l’âge avancé de liaison au Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois 
(0.3 ept) 

 les prestations sociales (0.5 ept) 
 les remplacements (0.7 ept) 
 le secrétariat (0.2 ept). 

 
La dotation totale s’élevait, au 31 décembre 2009, à 11.3 ept. Il est à relever également que 
dans la dotation de chaque antenne est compris un poste de responsable/coordinatrice de 
0.3 ept. 
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Le Brio Nord Broye a bénéficié en 2009 d’un total de produits de Fr. 1'586'417.00 (53% - 
51% en 2008 - par les contributions des membres et 47% - 49% en 2008 - par les 
subventions). Avec un total de charges de Fr. 1'540'691.52, le programme présente, au 31 
décembre 2009, un excédent positif de Fr. 45'725.48. 
 
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. 
 
Composé de 2.2 ept, il a bénéficié en 2009 des subventions cantonales pour son 
fonctionnement de Fr. 328'090.00 et pour les formations aux partenaires de Fr. 88'351.14, 
ainsi que Fr. 6'000 d’autres recettes (participation de 3 EMS à la formation de sensibilisation 
en soins palliatifs). Avec un total de charges de Fr. 420'305.98, le programme présente, au 
31 décembre 2009, un excédent positif de Fr. 2'135.16. 
 
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 et de recettes diverses de Fr. 7'740.00. Avec des charges de Fr. 143'981.80, le 
programme présente, au 31 décembre 2009, un excédent positif de Fr. 13'758.20. 
 
Projets 
 
Diabète 
 
En 2009, le projet a bénéficié d’une subvention de Fr. 24'400.00, d’un don de Fr. 2'000.00 et 
du 1er prix WONCA de Fr. 6'000.00. Avec des charges de Fr. 23'664.52, le projet diabète 
présente, au 31 décembre 2009, un excédant positif de Fr. 8'735.48. 
 
Filière psychiatrie 
 
Le projet, débuté courant du deuxième semestre 2009, présentait Fr. 2'717.30 de charges et 
Fr. 12'800.00 de participation des membres. L’excédent positif pour le projet de 
psychiatrie de Fr. 10’082.70 est versé dans un fonds ad hoc. La part paritaire financée par 
les fonds d’aide au développement des activités régionales sera réalisée en 2010. 
 
Autres projets 
 
Les projets « cycle de conférences » et « évaluation globale gériatrique ambulatoire » ont 
comptabilisé Fr. 4'621.47 de charges, financées par le fonds d’aide au développement des 
activités régionales. 
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Ressources humaines 
 
En 2009, le RNB a eu le plaisir d’accueillir comme nouveaux collaborateurs : 
 

 Mme Sibylle Marthy, médecin à l’équipe mobile de soins palliatifs (engagement 
conjoint avec l’hôpital d’Orbe).  

 Mme Gabrielle Schuler et M. Jean-Pierre Anet, infirmière et infirmier de laisaion, à 
l’antenne Brio de Pompaples 

 Mme Françoise Courtade, infirmière de liaison, à l’antenne Brio de Payerne 
 Mme Myriam Schäfer-Meuli, infirmière de liaison transverse 

 
… et de voir les départs de : 
 

 Mme Hottinger, MM. Pierre-Olivier Müller et Pierre-Dominique Viredaz, médecins de 
l’équipe mobile de soins palliatifs.  

 Mme Anne Reymond, infirmière de liaison, à l’antenne Brio de Pompaples 
 Mme Véronique Torrent, infirmière de liaison, à l’antenne Brio de Payerne 
 

Nous profitons de l’occasion pour les remercier vivement, tant de leur engagement et 
de leur motivation que de leur participation au déploiement des prestations. 

 
Au 31 décembre 2009, le Réseau Nord Broye compte 29 collaborateurs/trices pour un total 
de 16.5 ept. 
 
Axe opérationnel 
 
La mise en œuvre des programmes cantonaux, la conduite de projets régionaux et la 
coordination des soins constituent l’activité opérationnelle principale du Réseau de soins, au 
sens de l’article 6 de la loi sur les réseaux de soins du 30 janvier 2007. 
 
Le rapport d’activité des programmes/projets est réalisé dans les chapitres 2 à 6. 
 

Axe communication 
 
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. 
 
Deux bulletins d’information « Echos du Rezo » ont été réalisés et transmis aux membres et 
partenaires en mai et décembre 2009. La volonté est affichée par le comité d’informer 
régulièrement ses membres des différentes actions ou évolutions. 
 
Dans le cadre de sa mission d’information, le RNB souhaite dorénavant organiser 1 à 2 
conférences  annuelles destinées à ses membres, aux partenaires et à la population 
régionale. Elles se dérouleront de manière itinérante dans le réseau. Le 23 septembre 
dernier, la 1ère conférence, organisée avec l’association AVRIL sur le thème de « Habitat, 
vieillesse et autonomie : quelles perspectives ? » a réuni une centaine de personnes à la 
Marive à Yverdon-les-Bains. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.rezonord.net/
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1.4 Assemblées Générales 
 
Deux assemblées générales ordinaires ont été tenues durant l’année 2009. 
 
8ème AG ordinaire du 26 mai 2009 
 
Elle a eu lieu à Pompaples. Les membres ont adopté à cette occasion les comptes, le 
rapport d’activité 2008 et donné décharge au comité. Ils ont également reconduit le mandat 
de l’organe de contrôle et de révision pour les comptes 2009. 
 
9ème AG ordinaire du 24 novembre 2009 
 
Elle a eu lieu à Grandson. 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 2010. A cette occasion, les membres ont également pu bénéficier d’une 
présentation par le Chef de service adjoint au service de la santé publique, M. Gérald 
Tinturier, sur l’évolution possible des réseaux de soins. 

 

1.5 Perspectives 2010 
 

Dans le rapport d’activité 2008 était évoqué le « Kairos », à savoir le « temps de l’occasion 
opportune » pour franchir un pas supplémentaire dans la collaboration, la coopération et la 
coordination. 
 
Et bien, ce temps est venu, car de nouveaux défis attendent les acteurs de la santé en 
matière d’organisation sanitaire ! Depuis plus de 10 ans, le décloisonnement institutionnel 
est expérimenté. La confiance et la maturité de collaboration acquises permettent d’étudier 
de nouvelles stratégies, notamment par une approche plus intégrée des services/institutions, 
et ainsi d’être proactifs dans les orientations futures. 
 
Une étude de faisabilité sera ainsi réalisée en 2010 dans l’espoir de mener un projet pilote 
dès 2011. 
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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 2009, 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 de Psychiatrie du Nord Vaudois (pour rappel, la 
dotation actuelle intégrée est de 0.3 ept pour la psychiatrie de l’âge avancé) 

 les processus communs (formation continue, communications/collaboration avec les 
partenaires) 

 
2.1.1 Antenne de la Broye fribourgeoise et vaudoise 
 
Collaborations 
 
Un accent particulier a été mis sur les modalités de collaborations et de fonctionnement des 
infirmières de liaison sur les 2 sites de l’Hôpital Intercantonal de la Broye. 
 
Le départ de deux collaboratrices a créé l’opportunité de revoir l’organisation des dotations 
et du temps de travail sur les 2 sites précités. De deux postes à temps partiel, l’hôpital de 
Payerne peut maintenant bénéficier d’une seule personne avec un temps de travail plus 
élevé, favorisant ainsi les transmissions et le suivi des situations. A l’hôpital d’Estavayer-le-
Lac, moyennant un léger renforcement, les deux postes à temps partiel, occupés par deux 
collaboratrices à 0.5 EPT, ont été répartis par service. 
 
Gestion des lits courts-séjours 
 
La construction du nouvel EMS Clair Vully à Salvaux a permis la création de 13 lits 
supplémentaires. De ces lits, la Direction a accepté d’en confier 4 en co-gestion au Brio pour 
favoriser le développement de l’offre courts-séjours dans la région.  
 
Dès  le 1er janvier 2010, la région bénéficiera ainsi de 4 lits dédiés auprès de l’EMS Clair 
Vully et d’un lit surnuméraire, octroyé sur dérogation, auprès de l’EMS Marc-Aurèle. 
 
Ressources humaines 
 
L’année 2009 a été marquée par le départ de 2 infirmières de liaison et l’engagement d’une 
nouvelle collaboratrice. Ces changements ont permis, comme indiqué précédemment, de 
revoir les modalités de fonctionnement sur les sites hospitaliers. 
 
2.1.2 Antenne de Pompaples 
 
Collaborations 
 
Plusieurs changements, intervenus au niveau des directions opérationnelles et des 
professionnels des partenaires, par exemple au home non médicalisé L’Agapê, ont servi 
d’opportunité de rediscuter les modalités de collaboration de l’antenne. 
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Les EMS de Juriens et de Romainmôtier, de la Fondation Contesse, ont fermé définitivement 
leurs portes le 7 novembre 2009 pour accueillir les résidents dans une nouvelle structure 
neuve et lumineuse à Croy. La fermeture des deux anciens établissements occasionne une 
diminution temporaire de quelques lits d’hébergement long séjour dans la région, compte 
tenu que l’EMS de Croy met provisoirement à disposition 9 lits pour les courts séjours. 
 
Gestion des lits courts-séjours 
 
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, le planning de 10 lits courts-séjours. Ci-après l’activité globale : 

 2007 2008 2009 

Nombre de journées 3’198 3’295 3’115 

Nombre d’admissions 180 167 172 

Taux d’occupation 87% 90% 86.5% 

Durée moyenne de séjour 18 18.7 17.6 

Age moyen 83.5 85 83.3 

 
Provenance des entrées dans les 10 lits 

 2007 2008 2009 

Hôpital, soins aigus 23% 24% 24% 

Hôpital, CTR 13% 10% 5% 

Domicile 61% 62% 66% 

Autres 6% 4% 5% 

 
Concernant les issues, dans le 89 % des cas, les personnes sont retournées à domicile 
(89% en 2008 et 91% en 2007). 
 
Ressources humaines 
 
L’année a débuté par l’annonce du départ à la retraite d’une fidèle collaboratrice et par le 
regroupement de l’activité d’une autre collaboratrice, travaillant sur deux antennes, à 
l’antenne d’Yverdon. 
 
La réorganisation imposée par ces changements a abouti au renforcement de la dotation à 
l’hôpital d’Orbe et à la Vallée de Joux. Deux nouveaux engagements ont ainsi pu être  
réalisés (juin et décembre), instaurant une nouvelle dynamique au sein de l’équipe. De plus, 
durant 6 mois, l’antenne a pu accueillir la nouvelle collaboratrice engagée en renforcement 
de la fonction de remplacement transverse et assurer ainsi sa formation à la fonction. 
 
2.1.3 Antenne d’Yverdon 
 
De même qu’au cours de l’année 2008, le premier semestre 2009 a été marqué par une 
relative stabilité tant au niveau des collaboratrices que des prestations fournies. Les efforts 
se sont essentiellement concentrés sur l’harmonisation des prestations et du fonctionnement 
au niveau des 3 antennes. 
 
Durant le deuxième semestre, la coordinatrice d’antenne a bénéficié d’un congé sabbatique 
de 5 mois ; les projets locaux de réflexion en cours ont ainsi été relativement ralentis et 
seront repris activement au premier semestre 2010. Néanmoins, l’antenne d’Yverdon a 
collaboré activement aux réflexions conduites autour d’un projet de mise en place d’une offre 
en appartements protégés. En effet, le promoteur initiateur du projet Age 3 a requis 
l’implication du Brio dans l’élaboration conceptuelle de l’offre et le processus de gestion de 
celle-ci et de la demande. 
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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) 
 
Antennes de la Broye 
 

 
 
Antenne de Pompaples 
 

 
 
Antenne d’Yverdon 
 

 

2006 2007 2008 2009 

2009 2008 2007 2006 

2006 2007 2008 2009 
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La lecture de ces graphiques permet de suivre l’évolution par antenne et comparer les 
ressources en lits disponibles selon les régions. 
 
Bien que l’évolution par antenne confirme les variations conjoncturelles pouvant survenir 
dans la disponibilité des lits, les tableaux montrent néanmoins une pression progressive 
accrue durant ces 4 dernières années, avec une diminution des possibilités d’hébergement.  
 
Si la situation est connue dans les régions de la Broye et de Pompaples, compte tenu de leur 
dotation plus faible en nombre de lits par habitants de plus de 65 ans, on observe également 
une diminution des ressources disponibles dans la région d’Yverdon. 
 

2.3  Evolution des attentes d’hébergement long séjour 
 
Le tableau ci-dessous informe de l’évolution en 2009, par mission, du nombre de personnes 
en attente pour un lit d’hébergement long séjour, priorité 1 (projet finalisé avec transfert dès 
que possible, 0 – 6 jours), chaque début de semaine.  
 

 
 

On compte ainsi chaque semaine, en moyenne, 51 personnes en attente pour une place de 
long séjour dans un EMS. Parallèlement, en moyenne également, 11 personnes ont pu être 
hébergées chaque semaine. L’écart moyen entre le nombre de personnes en attente et le 
nombre de personnes hébergées se situe à 40, ne signifiant pas qu’il manque 40 places 
(adéquation du besoin à l’offre doit également être prise en compte, demandes inter-
réseaux), mais qu’un effort doit être mené dans notre réseau pour améliorer l’offre.  
 
Des projets sont actuellement à l’étude. Une coordination régionale avec les membres 
(comme indiqué au chapitre précédent) sera mise en place dès 2010 pour favoriser tant leur 
réalisation que leur priorisation en fonction des besoins. 
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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 2009, les collaboratrices BRIO ont enregistré 4’747 demandes 
d’orientation, soit une diminution par rapport aux années précédentes (explications ci-
après : distribution et détail des demandes) 
 

 
 

 
 
On observe, en 2009, une diminution de l’implication du Brio dans les orientations des 
hôpitaux de soins aigus (A) vers les hôpitaux de réadaptation (B) (-30% de situations 
suivies). Alors que l’objectif était la reprise de ces prestations, ce travail n’a pas pu être 
réalisé en 2009 ; les conditions cadres nécessaires n’étant pas réunies. Compte tenu des 
pressions accrues sur les durées moyennes de séjour, il est primordial que le Brio soit 
intégré dans ce processus afin d’assurer une orientation en adéquation avec les besoins des 
usagers et la mission des centres de traitement et de réadaptation. Un effort particulier dans 
ce sens devra être réalisé en 2010 entre le Brio et les partenaires concernés. 
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Détail des demandes d’orientation médico-sociale 
 

 2005 2006 
2007 

(n = 3552) 
2008 

(n = 3457) 
2009 

(n = 3380) 

Domicile 1080 (34%) 1305 (38%) 1434 (40%) 1392 (40%) 1429 (42%) 

Lits C : courts séjours 782 (25%) 775 (23%) 709 (20%) 648 (19%) 662 (20%) 

Lits C : longs séjours 528 (17%) 583 (17%) 640 (18%) 630 (18%) 669 (20%) 

Lits C : séjours d’observation 131 (4%) 181 (5%) 174 (5%) 139 (4%) 106 (3%) 

Toutes options ouvertes 617 (19%) 539 (15%) 529 (15%) 608 (17%) 467 (14%) 

Autres : UAT, HMN, … 37 (1%) 56 (2%) 58 (2%) 40 (1%) 41 (1%) 

 
La diminution des demandes totales observée en 2009 concerne, outre les orientations du 
« A » vers le « B » (cf. page précédente), les séjours d’observation et les orientations 
incertaines (toutes options ouvertes). Par contre, on observe la progression des demandes 
d’orientation pour le domicile, les longs séjours et les courts séjours.  
 
Après 4 ans de baisse, l’augmentation, bien que très faible pour l’instant, des demandes 
pour des courts séjours va néanmoins dans le sens de la volonté cantonale et régionale 
de renforcement de l’offre en lits de courts séjours. Or, on rappelle que cette offre 
(environ 30 lits)1 est un maillon faible du dispositif médico-social dans le RNB. 
Conscient de la situation, le comité du RNB a mandaté la plateforme de coordination de 
structures intermédiaires pour déterminer les besoins par région. Ci-après l’estimation, à 
court terme, des besoins en lits courts-séjours : 

 Broye : 6 à 8 lits 

 Yverdon et région 20 à 25 lits (incluant Ste-Croix) 

 Pompaples et région 15 lits (incluant la Vallée de Joux). 
 
En 2010, il s’agira ainsi d’entreprendre les démarches nécessaires à l’amélioration de la 
couverture de ces besoins. 
 

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

 
 

                                                 
1
  Offre en lits de courts-séjours : au 1

er
 janvier 2010, le RNB compte 14 lits conventionnés (10 à l’EMS Contesse et 4 à l’EMS 

Clair Vully), 7 lits au CTR de Chamblon, 3 lits à l’hôpital de la Vallée de Joux et 6-8 lits surnuméraires répartis dans les 
différents EMS 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

Distribution de l'origine des demandes

2005 2006 2007 2008 2009



 

 Rapport d’activité 2009, page 18 sur 41 
 

 

72% des demandes (identique aux années précédentes) ont comme origine les sites 
hospitaliers (39% depuis les soins aigus, 29% depuis les CTR et 4% depuis le CPNVD). 
Encore une fois, on signale que la baisse des demandes depuis les sites de soins aigus 
concerne les orientations vers les sites de réadaptation (« A » vers « B »). 
 
Concernant les soins à domicile (CMS), on observe à nouveau une augmentation des 
demandes d’orientation médico-sociale formulée au BRIO. Il est intéressant de relever ici 
que ces demandes ne s’inscrivent pas uniquement dans une perspective de fin de 
prestations de leur part, mais également dans une exploration d’alternatives de ressources 
permettant un soutien pour le maintien à domicile des usagers (co-suivi des situations 
fragiles). 
 
Issue des demandes 
 

 
 
Les tendances observées précédemment au niveau de la demande se confirment dans les 
issues, avec notamment la reprise des issues courts séjours et la stabilisation du nombre de 
longs séjours réalisés. 
 
Provenance géographique des usagers 
 

 2007 2008 2009 

Réseau Nord Broye 74.8% 76.8% 77.4% 

ARC 1.9% 0.8% 0.7% 

ARCOS 10.7% 9% 8.6% 

ASCOR 0.2% 0.3% 0.3% 

Fédération de soins du Chablais 0.3% 0.2% 0.1% 

Hors Canton (incluant Broye FR) 12.1% 13% 12.8% 

 
La diminution de la provenance des usagers depuis le réseau ARCOS explique également la 
baisse au niveau des demandes totales. Cette diminution reflète certainement l’amélioration 
progressive des solutions/ressources en hébergement long séjour pour la population de la 
région lausannoise. 
 
La proportion importante de la clientèle hors canton correspond, pour sa très grande 
majorité, à l’action intercantonale de l’antenne du Brio de la Broye. 
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Profil de la clientèle 
 

 65% des demandes concernent les usagers de sexe féminin 
 73.5% des demandes (76% en 2008) concernent les usagers de plus de 75 ans (dont 

39% d’usagers de plus de 85 ans) 
 45% des usagers vivent seuls avec l’aide des proches, 13% vivent seuls sans l’aide 

des proches, 35% vivent en ménage et seulement 6% vivent en institution. 
 
On observe, au cours de ces dernières années, une légère progression des demandes des 
personnes en-dessous de l’âge AVS (+ 2% en 2 ans). Le  taux de recours au Brio pour 1000 
habitants de plus de 85 ans se situe à plus de 40%. 
 
L’anxiété, la dépression et l’insécurité restent les problèmes particuliers majeurs 
signalés lors des demandes d’orientation (36% des cas). On notera également l’impact 
des cas d’épuisement et/ou d’absence du réseau primaire (27% en 2009) et du risque de 
fugue ou de troubles du comportement (11% en 2009). Le tableau ci-dessous présente une 
synthèse des cinq dernières années (pourcentage des fréquences de troubles). 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

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

Chutes (au cours des 3 derniers mois) 28% 25% 22% 22% 20% 

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

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

Absence ⁄ indisponibilité réseau primaire 10% 10% 10% 12% 11% 

Problèmes respiratoires 7% 6% 7% 7% 6% 

Domicile inadéquat 4% 3% 4% 5% 5% 

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

L'usager refuse l'aide du CMS 2% 2% 2% 2% 1% 

 
Evaluation par les collaboratrices des BRIO 
 
Les relevés indiquent que les collaboratrices BRIO ont rencontré l’usager dans 84% des cas 
(82% en 2008, 79% en 2007 et 82% en 2006) lors des demandes de placements en lits C et 
dans 92% des cas (91% en 2007, 91% en 2008 et 89% en 2006) lors des demandes autres 
que le placement. 
 
On rappelle 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. 
 
Délai entre l’annonce d’un lit disponible et son attribution 
 
En 2009, 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 5.22 jours (7.09 jour en 2008, 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 (3 jours en 2008 et 4 jours en 2007). 
 
Délai d’aboutissement des demandes  
 
En 2009, le délai moyen entre la demande initiale par un service placeur (hôpital, CMS) et 
son aboutissement a été de 16.89 jours (19.03 jours en 2008, 22.55 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 (7 jours en 2008  et 6 jours en 2007). 
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2.5 Prestation sociale transverse 
 
En 2009, la dotation a été légèrement renforcée, passant de 0.4 à 0.5 ept. 
 
En 2009, 120 demandes (64 en 2008), pour 111 nouvelles situations, ont été adressées à 
l’assistante sociale pour un total de 825 interventions (359 en 2008), dont 29% 
d’entretiens/contacts directs avec l’usager et 71% de démarches administratives/contacts 
avec les services tiers. Sur l’ensemble des situations, on relève que 38 personnes (34%) 
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, personnes sans référence sociale 

 

 
 
Provenance des demandes 
 
On observe, sur le graphique ci-dessous, que les demandes proviennent de toutes les 
régions et des différents partenaires, signe que la prestation assure un déploiement sur 
l’ensemble du réseau. 
 

 
 
 

2.6 Perspectives 2010 du Brio Nord Broye 
 
Finalement, 2009 n’aura pas marqué le début des adaptations des dotations et des 
prestations au cadre cantonal. Ce travail occupera plutôt les années 2010 et 2011, devant 
notamment permettre au dispositif de suivre l’évolution de son environnement, que cela soit 
au niveau des besoins prioritaires des usagers ou des partenaires. 5 ans après la mise en 
place et la consolidation du dispositif unifié, le temps des perspectives de développement est 
arrivé ! 

Typo 1
N = 26
22%

Typol 2
N =72
60%

Typo 3
N = 22
18%

Toutes typologies total : 120

ehnv A 
25%

ehnv B/C 
22%

HIB A
16%

HIB B
9%

CSSC
1%

Domicile
15%

EMS
12%

Provenance des demandes
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3. Soins palliatifs 
 
 
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, 
les activités de l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) et de la filière des soins palliatifs 
permettent le déploiement des prestations du programme. 
 

3.2 Composition de l’EMSP 
 
Au début de l’année 2009, l’EMSP a assisté au remplacement des trois précédents 
médecins par la Dresse S. Marthy qui a partagé son poste avec celui de médecin associé 
des eHnv du site d’Orbe. 
 
Cette nouvelle arrivée a consolidé la dotation de l’EMSP, à savoir une infirmière consultante 
à 0.4 ept, une psychologue à 0.2 ept, un médecin à 0.5 et un infirmier 
coordinateur/consultant à 0.9 ept. La dotation totale de l’équipe s’élève, au 31 décembre 
2009, à 2.2 ept (y compris 0.2 ept de secrétariat). 
 

3.3 Activités 2009 de l’EMSP 
 
Les activités de l’EMSP sont déclinées dans quatre domaines : 
 

 les interventions cliniques  
 les actions de formation 
 La promotion des prestations du programme et de l’EMSP 
 La collaboration avec les instances cantonales du canton 

 
Aperçu global de l’activité 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Demandes d’interventions 67 97 84 88 149 

Interventions effectuées 62 89 77 75 123 

Actions de formation 8 6 7 22 37 

Prestations de l’EMSP 
A toutes les 
institutions   13 11 

 



 

 Rapport d’activité 2009, page 22 sur 41 
 

 

Deux chiffres sont significatifs :  
 

 Le nombre de demandes d’interventions amène au constat que le besoin semble 
nettement se profiler. La disponibilité et l’expérience du nouveau médecin (hospitalier 
et au bénéfice d’une expérience en soins palliatifs dans un cadre opérationnel 
similaire) n’est certainement pas étrangère à ce constat.  

 Le nombre de formations données a encore progressé par rapport aux chiffres 

déjà réjouissants de l’année précédente ; il montre l’effort fourni dans ce domaine par 

l’EMSP (compétences spécifiques renforcées et reconnues par les partenaires). Ce 

mandat correspond d’ailleurs aux souhaits exprimés par les partenaires au début de 

la mise en œuvre du programme. 

Les interventions cliniques 
 

Les demandes 
 
149 demandes sont parvenues à l’EMSP en 2009 (nettement supérieur à celui de 2008, n = 
88, comme évoqué précédemment) ; elles sont réparties de la manière suivante :  
 

1
ère

 intervention 92 62% 

Intervention de suivi 31 21% 

Annulation* 26 17% 

Total 149 100% 

* Décès, hospitalisation, refus du médecin traitant 

 
Au total, l’EMSP a réalisé 123 interventions, ce qui reste relativement faible compte tenu du 
potentiel et des besoins estimés. La progression observée devra encore être confirmée dans 
les prochaines années et semble justifier la simplification des modalités d’intervention 
décidée suite à l’arrivée du nouveau médecin (cf point interventions). 
 
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. 
 
Les demandes de soutien 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 
 
Comme le montre le tableau de la page suivante, les prestations cliniques de l’EMSP ont été 
réalisées majoritairement en binôme (46%) ; le tandem médico-infirmier étant le plus 
sollicité (37%). On peut observer une diminution de la fréquence d’intervention en binôme 
par rapport à 2008, laquelle ne correspond pas à une volonté de modifier ce cadre 
d’intervention (qui  favorise une approche pédagogique et interdisciplinaire), mais à une 
adaptation tant aux besoins des partenaires qu’à l’augmentation du nombre de demandes. 
 
Cet assouplissement a permis une réactivité plus grande aux sollicitations, engageant 
parfois le médecin et une infirmière simultanément auprès de 2 situations différentes. 
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 2008 2009 

Tandem infirmier et médecin 43 57% 45 37% 

Tandem infirmier et psychologue 5 7% 11 9% 

Tandem infirmier 3 4% 0 0% 

Trio infirmier, médecin et psychologue 1 1% 0 0% 

Infirmier/ère seul/e 12 16% 20 16% 

Psychologue seule 6 8% 24 20% 

Médecin seul 5 7% 22 18% 

 75 100% 123 100% 

 
Profil de la clientèle  
 
La distribution par classe d’âge se présente comme suit : 
 

 20 – 49 ans :  19% 
 50 – 69  ans :  25% 
 70 ans et plus :  56% dont 31% de plus de 80 ans 

 
La demande, en 2009, a concerné principalement des personnes des classes d’âge entre 
70-79 et 80-89 ans (respectivement  23% et 31%). Toutefois un tiers des demandes ont 
concerné les personnes de moins de 60 ans. Ceci ne démontre aucune tendance, mais 
simplement que les soins palliatifs ne limitent pas leurs interventions au seul grand âge. 
 
Les demandes d’interventions ont concerné 54% d’hommes et 46% de femmes). 
 
Localisation de la clientèle 
  
Le tableau ci-dessous confirme que L’EMSP est sollicitée majoritairement pour des clients 
vivant à domicile (48%). 
 

 2007 2008 2009 

Domicile 44% 51% 48% 

Etablissement médico-social 27% 16% 29% 

Hôpital de soins aigus (A) 19% 18% 15% 

Centre de traitement et de réadaptation (B) 9% 13% 6% 

Autres : Institution pour personnes handicapées, … 1% 2% 2% 

 100% 100% 100% 

 
On relève en 2009 une augmentation des sollicitations de la part des EMS. De 16 en 2008, 
elles sont passées à 36 en 2009. Les efforts consentis auprès des EMS, notamment par une 
amélioration des disponibilités de l’EMSP et des actions de formation, semblent indiquer que 

les mesures mises en place sont appropriées. 
 
Présence d’un diagnostic oncologique 
 
La présence d’un diagnostic oncologique au moment de la demande a été relevée dans le 
62% des demandes totales parvenues à l’EMSP (70% en 2008, 51% en 2007, 47% en 2006 
et 69% en 2005). 
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Typologie des demandeurs  
 
L’EMSP reste majoritairement appelée par le personnel infirmier (64% en 2009 - 61% en 
2008). Le CMS est leur  principal lieu d’activité.  
 
Médecin traitant 19 13% 

Proches – famille 5 3% 

Médecin hospitalier 26 17% 

Educateur 1 1% 

Personnel infirmier 91 64% 

Autres (Assistante sociale, ergo…) 3 2% 

TOTAL 149 100% 

 
Provenance des demandes 
 
Bien que légèrement plus sollicitée dans la région d’Yverdon, on observe avec intérêt que 
l’EMSP intervient réellement dans l’ensemble du RNB.  
 
 

 
 
 
Les actions de formation 
 
L’EMSP a donné en 2009 au total 37 sessions de formation (présentation de sa mission et 
des concepts de base des soins palliatifs, cours sur l’antalgie, cours sur l’évaluation de la 
douleur et des autres symptômes, conférence publique). 
 
15 actions de formation ont eu lieu sur demande des partenaires (EMS, CMS, Associations 
locales), 22 sur proposition de l’EMSP, y compris les séances annuelles d’actualisation des 
compétences des infirmières ressources et la 1ère volée de « Sensibilisation aux soins 
palliatifs en EMS ». 
               
Au total plus de 800 participants ont assisté à ces différentes formations. 
 
Promotion des prestations de l’EMSP 
 
Dans le but de présenter son activité et le programme cantonal, l’EMSP est intervenue à 
deux reprises dans des conférences publiques (à la Vallée de Joux et à Estavayer-le-Lac) et 
auprès de 11 institutions. Certaines opportunités de collaboration ont également pu être 
clarifiées à ces occasions. 
 
 
 

Broye
26%

Yverdon
40%

Orbe-Vallée 
de Joux

32%

Autre
2%
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Autres activités de l’EMSP au niveau cantonal 
 
En 2009, l’EMSP a aussi participé à des réunions et séances sur le plan cantonal (groupe de 
travail ad hoc, rédaction d’articles pour les « Cahiers de soins palliatifs », comité de 
rédaction de Palliative Flash, séances cantonales de chefs de projets, CoPil cantonal de 
soins palliatifs, rencontres périodiques entre les six équipes mobiles, réunions avec les 
référents cantonaux de formation).    
 

3.4 Conclusion 
 
Bien que les interventions cliniques soient en augmentation, le potentiel  de leur 
développement reste encore élevé. Toutefois l’année 2009 a répondu aux objectifs fixés 
(notamment en matière de formation et de promotion des prestations cliniques). 
 
L’EMSP a accueilli et intégré rapidement le nouveau médecin au sein de son équipe. Une 
nouvelle dynamique d’équipe s’est installée, des complémentarités se sont mises en place et 
des compétences ont pu être réactualisées. 

 

3.5 Perspectives 2010 
 
La situation précitée devrait favoriser, après une période d’intégration, la poursuite de la 
réflexion sur l’adaptation du cadre d’intervention clinique de l’EMSP devenu indispensable. Il 
s’agit, pour l’équipe, d’intégrer l’évolution des besoins  et des demandes des partenaires et 
des usagers. A cette occasion, les cahiers des charges seront également revisités. 
 
La volonté est ainsi clairement affichée de poursuivre la simplification des modalités de 
fonctionnement de l’EMSP, afin de faciliter l’accès aux prestations de l’équipe et de viser 
ainsi une plus grande efficacité. 
 
2010 sera aussi l’occasion de poursuivre la consolidation de l’axe « formation aux 
partenaires » propre au mandat du programme cantonal. Quatre EMS (La Douvaz, Les Lilas, 
Mont Riant, Les Driades) prendront part à la 2ème volée de formation « Sensibilisation en 
soins palliatifs dans les EMS » organisée par le CIPEPS (centre de formation) et déjà 
largement expérimentée avec succès dans la région. 
 
L’effort fourni dans le domaine de la formation sera poursuivi et permettra de présenter, pour 
2010, un programme annuel de modules de formation centré sur les thématiques les plus 
fréquemment demandées et ouvert aux différents profils professionnels. 
 
Enfin, suite à la démission du représentant des médecins de 1er recours du comité de 
pilotage soins palliatifs régional, le poste doit être repourvu. 
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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. Les taux d’activité de l’infirmière HPCI 
et du médecin-coordinateur sont restés inchangés, soit respectivement 80% et 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 deux fois en 
2009 : le 23 mars à Estavayer-le-Lac, le 31 août à Orbe. 
 
Les répondants en HPCI des EMS se sont rencontrés à trois reprises en 2009 : le 22 janvier 
à Estavayer-le-Lac, le 18 juin à Senarclens et le 12 novembre à Salavaux.  En plus de la 
gestion des problèmes directement liés à la pratique professionnelle du terrain, les 
surveillances de la consommation de solution hydro alcoolique et la couverture vaccinale des 
résidents et du personnel pour la grippe saisonnière se sont poursuivies et les résultats de 
ces surveillances ont été rendus. En ce qui concerne la vaccination contre la grippe 
saisonnière, le SSP a offert une nouvelle fois une partie des vaccins aux EMS (580 doses). 
Le restant des vaccins nécessaires (240 doses) a été financé par la cellule régionale. 
 
Lors des rencontres avec les répondants en HPCI, des rappels sur la prise en charge des 
gastro-entérites à Norovirus ainsi que les principes de la désinfection ont été redonnés, car 
de nombreux foyers se sont déclarés dans les EMS du Réseau. 
 
Le livret d’hygiène et d’intégration à l’intention des collaborateurs préparé par le groupe de 
travail des répondants en HPCI a été proposé aux Directions des institutions de soins 
chroniques du RNB. A ce jour, plus de 1000 exemplaires ont été acquis par les EMS. 
 
La plus grande partie du travail effectué en 2009 a concerné la pandémie de grippe A H1N1 
avec la préparation et la diffusion des documents comprenant les recommandations 
nécessaires à mettre en place en soins chroniques. 
 
La révision du manuel « Hygiène et Prévention en établissements médico-sociaux » a 
également été réalisée. La nouvelle version sera disponible sur le site www.hpci.ch. Une 
version papier, accompagnée d’un DVD, sera aussi disponible pour les établissements qui le 
souhaitent. 
 
Participation au plan canicule 
 
La Préfecture Jura Nord vaudois a sollicité le Réseau Nord Broye pour l’élaboration du plan 
canicule. En collaboration avec la Protection civile, une stratégie d’approche des personnes  
vulnérables à visiter ainsi qu’un questionnaire ad hoc ont été mis sur pied. 
 
Projet pilote d’hygiène bucco-dentaire 
 
En partenariat avec la PMU, un projet pilote a été initié dans deux EMS du Réseau (EMS 
des 4 Marronniers, à Yverdon-les-Bains et EMS La Veillée, à Senarclens). Lors d’une 
rencontre entre les initiants du projet (médecins-dentistes de la PMU, responsable 
laboratoire) et les équipes soignantes des deux sites, les aspects suivants ont été discutés : 
méthodologie du projet (protocole, critères de participation, consentement des parties, etc.) 
organisation et préparation du matériel nécessaire à l’examen dentaire des résidents 
participants, remplissage des différents questionnaires concernant les problèmes 
alimentaires dus à l’état dentaire des résidents, organisation des séances de restitution et 
d’information pour le personnel. 

http://www.hpci.ch/
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4.1  Activité de la cellule en 2009 
 
Formations pour les institutions 
 

Cours intra-muros 
 
Au total, 45 heures de formation ont été données et 400 personnes y ont assisté (soignants/ 
non soignants)  
 
Les cours intra-muros ont traité les sujets suivants : 

 Précautions Standard 
 Prise en charge des résidents porteurs de MRSA en hébergement 
 Grippes et vaccinations 

 
Les formations se sont déroulées dans divers lieux de soins : 

 EMS 
 CMS  
 hôpitaux de soins aigus (Payerne, St-Loup, Yverdon-les-Bains, Rolle) 

 
Les formations dans les EMS ont concerné les soignants, les gouvernantes/ intendantes, le 
personnel hôtelier, le personnel du service technique, le personnel d’animation et le 
personnel de cuisine. 
 
Cours généraux 
 
Au total, 12 heures de formation ont été données et 80 personnes (soignants/ non soignants) 
y ont participé.  
 
Les cours généraux ont traité les sujets suivants : 

 Mesures Additionnelles aux Précautions Standard en soins aigus: formation donnée 
par Mme Monica Attinger, infirmière responsable, unité cantonale HPCI, aux eHnv, 
site de St-Loup 

 MRSA en soins chroniques : formation donnée par le Professeur A. Cometta, 
médecin infectiologue, référent de la cellule régionale, au CPNVD, Yverdon-les-Bains  

 Gastro-entérites et gestion d’une épidémie : formation donnée par Dr Ch. Petignat, 
médecin responsable, unité cantonale HPCI, au CPNVD, Yverdon-les-Bains  

 Sondage vésical et système clos : formation donnée par A. Rochat, infirmière HPCI, 
Réseau Nord Broye, au Ghol, site de Rolle 

 
Cours pour les CMS 
 
Au total, 10 heures de formation ont été données aux CMS et 70 collaborateurs (personnel 
infirmier et auxiliaire) y ont participé. Les formations ont traité principalement des 
Précautions Standard. 
 
Audits 
 
Foyer de l’Agapê, L’Orient : suite au changement de Direction et aux travaux de rénovation 
entrepris  
 
Pension Thonney, Vuarrens : suite au changement de Direction  
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Psychiatrie  
 
Dans le cadre de l’opération triptyque et de la création du Département de psychiatrie (DP) 
du CHUV (réunification des entités de psychiatrie Cery, Prangins et Yverdon-les-Bains) et en 
collaboration avec Mme Myriam Gyger-Wanzenried, infirmière HPCI à Cery, diverses 
activités ont été initiées : 

 Elaboration et distribution d’un questionnaire sur les Précautions Standard aux 
équipes pluridisciplinaires des unités d’hospitalisation du département afin de cibler 
les interventions à réaliser dans le cadre du projet 

 Un inventaire du matériel spécifique à l’application des Précautions Standard à 
disposition dans toutes les unités a été également envoyé à tous les responsables 

 6 séances de travail ont eu lieu avec les infirmiers répondants en HPCI des 3 
secteurs, et 4 avec la direction opérationnelle. Le projet a été ensuite présenté au 
COPIL et validé par le Collège de Direction du Département de psychiatrie  

 
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 d’une centaine d’appels pour l’année 2009. 
 
Activités diverses 

 
 Présentation du travail de certification sur la « prévalence du MRSA dans les EMS 

dur RNB » au Forum romand d’hygiène hospitalière 
 Encadrement des répondantes en hygiène des soins aigus et chroniques au CSSC 

Ste-Croix (8 x en 2009) 
 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) 

 Accueil de 6 stagiaires « Passerelle » pour des stages d’une demi-journée sur le 
travail spécifique de l’infirmière en HPCI. 

 Organisation de séances de travail (3x) à la préparation de documents et de 
recommandations de prise en charge des personnes vulnérables avec le responsable 
de la Protection civile d’Yverdon-les-Bains 

 
Participation à des réunions 
 

 Forums romands d’hygiène hospitalière : 7 x en 2009 
 Séances bimensuelles de l’Unité cantonale HPCI  
 Journée des répondants en hygiène, prévention et contrôle de l’infection  « la 

Marive », Yverdon-les-Bains 
 Journée romande d’hygiène hospitalière, Genève 
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Activités spécifiques du médecin 
 
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.  
 
Le médecin a travaillé à la gestion de la pandémie de la grippe A H1N1 : 

 En collaboration avec l’Unité Cantonale, organisation de la prise en charge des 
patients suspects de grippe A aux urgences de l’hôpital d’Yverdon-les-Bains dès le 
mois de juin 

 Diffusion des informations de l’Unité Cantonale aux centres de soins aigus et CTR de 
la région Nord-Broye  

 Organisation de la prise en charge des patients souffrant d’une grippe A hospitalisés 
sur le site d’Yverdon-les-Bains  

 Information pour les médecins traitants et le personnel soignant sur l’évolution de la 
pandémie et les mesures préventives 

 Organisation avec les Directions médicales et le Pharmacien de la PHNVB de la 
distribution des vaccins destinés au personnel soignant des soins aigus et des CTR 
des eHnv 

 Mise sur pied avec la Direction de site d’Yverdon-les-Bains du centre de vaccination 
destiné à la population (vaccination de 1100 personnes) 

 Participation aux infos de la télévision régionale à propos des vaccinations (oct.2009) 
 

4.2  Perspectives 2010 
 
Objectifs de l’unité cantonale pour les EMS et CMS : 

 EMS : le suivi des résidents avec infections à MRSA, la consommation de solution 
hydro alcoolique 

 EMS et CMS : couverture vaccinale contre la grippe saisonnière des résidents et du 
personnel des institutions 
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5. Service de formation continue 
 
 

5.1  Activité du service en 2009 
 
L’offre de cours 2009 est restée semblable pour les collaborateurs du Réseau : 

 Analyse de la pratique professionnelle, animée par Madame Stern 

C’est la formation la plus fréquentée (18 personnes en 2009 / 5 séances). C’est aussi 
la formation pour laquelle il est relativement facile de quitter l’équipe. En principe, 
chaque collaborateur du RNB doit participer à au moins une séance par année. 
 

 Entretiens de réseau, animé par Monsieur Held 

Huit personnes ont participé cette année à cette formation. Chaque collaborateur doit 
avoir participé une fois à cette formation. Il a été demandé à M. J.-B Held de prévoir 
un « niveau 2 » pour 2010 et il serait par ailleurs souhaitable qu’il intervienne pour 
toutes les collaboratrices sur le sujet sensible de la prise de notes.  

 
L’analyse de suivi des cours permet de déduire que le besoin de se former est présent et 
que les formations proposées correspondent aux attentes des collaborateurs, mais aussi que 
l’obligation de se former (1 séance/année au moins pour l’Analyse de la pratique et 
Entretiens de réseau) incite les personnes à s’inscrire. 
 
Aussi ces offres, assorties de l’obligation d’y participer, restent-elles programmées pour le 
premier semestre 2010. Demandés par les collaborateurs ou proposés par les 
Coordinatrices et le Secrétaire Général, de nouveaux cours (non obligatoires) figurent au 
programme. 
 
La construction du programme de Certificat en études avancées (CAS) destiné aux 
personnes travaillant à l’orientation et la liaison s’est achevée en automne. Sous le nom de 
CAS-LO (Certificat d’études avancées en Liaison et Orientation), cette formation 
spécialisée a été présentée aux professionnels ainsi qu’aux cadres institutionnels, et elle 
débutera en mars 2010. Deux infirmières de liaison du RNB sont d’ores et déjà inscrites. 
 
Durant l’année 2009, le Réseau Nord Broye a voulu donner une nouvelle importance à la 
formation continue. En réponse à diverses demandes, un programme ouvert aux partenaires 
du Réseau a été élaboré pour le premier semestre de l’année 2010. Le mode de diffusion de 
l’information s’est amélioré, en particulier par la publication de ce programme sur le site Web 
du Réseau Nord Broye. Il s’agira d’examiner attentivement la manière dont cette offre sera 
reçue et utilisée. 

 

5.2 Perspectives 2010 
 
Une année riche de projets, et apportant déjà des réalisations concrètes, c’est satisfaisant, 
mais pas encore suffisant… Une offre de formation continue dans le réseau devrait aller plus 
loin, tout en s’inscrivant en coordination avec les membres du réseau. 
 
Ainsi, en complément aux offres institutionnelles, le RNB proposera un programme de 
formation en 2010, mettant l’accent sur les compétences et les besoins transverses aux 
institutions, incluant les offres de l’EMSP et de la cellule HPCI.  
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6. Projets régionaux 
 
 

6.1 Filière Diabète  
 
Depuis 2000, la plateforme diabétologie du RNB a permis des résultats concrets dans divers 
domaines en lien avec le diabète. On rappelle que l’objectif principal est d’assurer la 
coordination des prestations en diabétologie dans le RNB, de permettre la mise en valeur 
des compétences de chaque partenaire, ainsi que la mise en œuvre d’actions régionales 
s’inscrivant dans la politique cantonale de lutte contre le diabète.  
 
Cette plateforme est composée de deux diabétologues, d’un médecin diplômé en 
enseignement thérapeutique, de trois infirmières cliniciennes en diabétologie et d’une 
diététicienne qui est également cheffe de projet, ainsi que du Secrétaire Général du RNB. 
Dès 2010, deux médecins généralistes rejoindront cette équipe. 
 
CaP’Diab 
 
La prise en charge se réalise à partir du cabinet médical. Sur demande du médecin traitant, 
une infirmière spécialisée en diabétologie se déplace au cabinet de celui-ci. 
 
Durant l’année 2009, 41 patients ont bénéficié du suivi dans le cadre de cette prestation. 
  
Document « transdiab » 
 
Ce document a été créé en 2004 et évalué en 2005. Il permet la récolte de toutes les 
informations concernant la personne diabétique. De ce fait, il favorise la coordination et 
la collaboration entre les différents intervenants. Mis en service au printemps 2009, il est 
notamment utilisé dans le cadre de la prestation CaP’Diab et peut être disponible sur 
demande. 
 
Classeur « le diabète expliqué » 
 
Ce classeur, élaboré en 2003, est destiné aux participants des journées d’éducation 
thérapeutique. Une version révisée sera terminée en 2010. 
 
Classeur « prestations en diabétologie dans notre région » 
 
Ce classeur, élaboré en 2002, verra sa nouvelle formule en 2010 sous forme de site internet. 
Toutes les prestations spécialisées en diabétologie dans la région du Nord et de la Broye 
sont répertoriées. 

 

6.2 Filière psychiatrique 
 
Contexte 
 
Depuis 2006 des travaux sont menés avec les partenaires de la filière psychiatrie adulte: état 
des lieux suivi de la création d'une plateforme psychiatrique en 2009 qui réunit les EMS, les 
foyers socio-éducatifs, les soins à domicile, le GRAAP, les institutions en lien avec l'addiction 
et le Secteur Psychiatrique Nord. 

 
Parallèlement un projet cantonal pour la création d’une filière hébergement en psychiatrie 
adulte est mis en place. Plusieurs partenaires du RNB participent aux groupes de travail en 
souhaitant rester proactifs et garantir la cohérence entre les travaux cantonaux et régionaux 
 



 

 Rapport d’activité 2009, page 32 sur 41 
 

 

 
Démarches entreprises en 2009 
 
Un comité de pilotage est mandaté par la plateforme avec les objectifs suivants: 
 

 Permettre l'ouverture des places d'accueil temporaire en psychiatrie dans le réseau 
de soins, ainsi que déterminer les modalités/conditions d'octroi et reconnaissance. 

 Proposer un modèle d'organisation favorisant le processus d'orientation et de 
coordination, ainsi que l'interface entre les partenaires (notamment lors des situations 
d'urgence-crise). 

 Actualiser les prestations fournies par les partenaires et en déterminer le processus 
régulier. 

 
Les travaux ont permis de proposer un cadre et un concept d'accueil temporaire pour la 
création ou la reconnaissance de places. Par ailleurs, à partir de la mise en évidence des 
besoins et manques de la filière en lien avec la coordination, des scénarios d'organisation 
seront soumis aux partenaires. 
 
Perspectives 2010 
 

 Actualiser l'état des lieux des structures à mission psychiatrie. 
 Constitution d'une commission pour déterminer les modalités et les conditions d'octroi 

d'une UATp et attribuer les places selon la planification des besoins. 
 Soumission des projets d'UATp. 
 Validation d'un modèle de coordination et travail avec les partenaires sur les 

modalités de collaboration. 
 

6.3 Médecine du personnel et santé au travail 
 

Depuis plusieurs années, ce sujet fait l’objet de nombreuses réflexions, sans permettre 
toutefois la concrétisation de solutions simples et satisfaisantes pour chaque institution. Or la 
santé et la sécurité des travailleurs ont un coût non négligeable et sont un levier important en 
termes de gestion du personnel (gestion des absences, motivation au travail…). En cela, 
apporter des réponses par le biais du réseau à l’ensemble de ses membres apparaît être 
une des solutions d’avenir. 
 
Sur mandat de l’assemblée générale du 26 mai 2009, un groupe de travail inter institutionnel 
s’est constitué et travaille sur les possibilités de créer des solutions transverses dans ce 
champ d’activité complexe qu’est la santé et la sécurité au travail. 
 
Afin d’alimenter la réflexion et permettre de recenser les besoins, le groupe de travail a 
décidé d’organiser un symposium sur le sujet durant le 1er trimestre 2010. Des propositions 
concrètes et adaptées pourront alors être soumises pour le développement d’un projet. 
 

6.4 Filière « personnes âgées » 

 
Evaluation globale gériatrique ambulatoire (EGGA) 
 
En date du 9 juillet 2009, le projet du RNB a été présenté au service de la santé publique. 
Une deuxième séance a eu lieu le 30 septembre 2009 en présence du Professeur Büla. A 
cette occasion, le projet mené par son équipe a également été présenté. Compte tenu de la 
complémentarité des deux projets, un document commun a été élaboré permettant de mettre 
en évidence, d’une part, cette complémentarité et, d’autre part, les pôles d’expérimentation 
spécifiques.  
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L’organisation du suivi des deux projets, les objectifs et les indicateurs d’évaluation pourront 
ainsi être déterminés de manière concertée, en collaboration avec le service de santé 
publique. La coordination sera assurée par le service de gériatrie et réadaptation gériatrique 
du CHUV. 
 
Les représentants de l’Etat se sont montrés fort intéressés par cette solution, laquelle permet 
de maintenir la cohérence des actions menées dans le cadre de la politique cantonale 
gériatrique en cours d’élaboration. 
 
La mise en œuvre du projet RNB, si les demandes de soutien financier aboutissent, est 
prévue dans le courant du deuxième semestre 2010 avec une ouverture des consultations 
espérée pour janvier 2011. 
 
Poste de gériatre transverse 
 
Compte tenu des volontés cantonales (politique gériatrique contenue dans le rapport de 
politique sanitaire 2008 – 2012) et régionales (renforcement de la cohérence et de la 
coordination de l’ensemble de la filière personne âgée, amélioration de la réponse aux 
besoins de la population vieillissante, projet d’évaluation gériatrique, création d’unités de 
courts séjours, besoins des institutions dans le domaine), le comité du RNB a demandé, en 
novembre 2009, la constitution d’un groupe de travail interinstitutionnel chargé d’évaluer 
l’opportunité de créer un poste de gériatre transverse dans le réseau (adéquation, besoins 
des partenaires, …).  Les résultats sont attendus pour la fin du 1er trimestre 2010. 
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7. Listes au 31 décembre 2009 
 
 

7.1 Membres affiliés 
 
Etablissements médico-sociaux 
 
EMS Bru EMS Marc-Aurèle 
EMS Clair Vully 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 
EMS L’Oasis  
  
Soins à domicile 
 
Association broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domicile (ABSMAD) 
Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile (ASPMAD) 
 
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 (SPN) 
 
Médecins libres praticiens 
 
Groupement des médecins du Nord Vaudois  
Association des médecins extra-hospitalier de la région de Saint-Loup 
Société vaudois de médecine 
 
Les Communes 
 
Les communes des districts de la Broye-Vully et du Jura-Nord vaudois, ainsi que les communes des 
districts de Morges et du Gros-de-Vaud soumises à la dérogation selon Directive du DSAS du 25 
février 2008 
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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) 
EMS Clos Bercher (ARCOS) 
 
Etablissements non-médicalisés 
 
Le Bon Samaritain Le Sagittaire 
Foyer Agapê 
 
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)  (ASDB) 
 
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 
Monsieur Yvon Jeanbourquin Directeur 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 Mireille Pidoux 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 
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7.4 Collaborateurs  du Réseau Nord Broye au 31 décembre 2009 
 
Dispositif permanent 
 

Yves Kühne Secrétaire Général 
Martine Durussel Secrétaire 
Nathalie Simonin Secrétaire 
Elisabeth Robert Coordinatrice formation continue 
 
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 
Monique Dessonnaz Infirmière de liaison 
Françoise Courtade Infirmière de liaison 
Danielle Cornuz Employée d’exploitation 
 
Antenne de Pompaples  
 

Sarah Cerf-Hussanee Coordinatrice, infirmière de liaison 
Noëlle Favre Infirmière de liaison 
Jean-Pierre Anet Infirmière de liaison 
Jacqueline Christen Martin Infirmière de liaison 
Gabriella  Schuler-Gyürüsi 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 
Jolanta Nobs Infirmière de liaison 
 
Pour les trois antennes 
 

Monique Chollet Infirmière de liaison au CPNVD, unité de 
psychiatrie de l’âge avancé 

May Rivier Infirmière de liaison, appoint transverse 
Myriam Schäfer Meuli 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 
Sibylle Marthy Médecin spécialise 
 
Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection (HPCI) 
 
Aline Rochat Infirmière coordinatrice 
Alain Cometta Médecin référent, Professeur titulaire 
 
Cheffes de projet 
 
Christine Sandoz Filière « diabète » 
May Rivier Filière « réhabilitation psychiatrique » 



 

 Rapport d’activité 2009, page 37 sur 41 
 

 

  
Départs de collaborateurs/collaboratrices 
 
Véronique Torrent Juin 2009 
Anne Reymond Mai 2009 (retraite) 
Isabelle Hottinger Mars 2009 
Pierre-Olivier Müller Mars 2009 
Pierre-Dominique Viredaz Mars 2009  
 
Arrivées de collaborateurs/collaboratrices 
 
Jolanta Nobs Mars 2009 
Sibylle Marthy Avril 2009 
Françoise Courtade Mai 2009 
Myriam Schäfer Meuli Mai 2009 
Jean-Pierre Anet Juin 2009 
Gabriella Schuler-Gyürüsi Décembre 2009 

 
 
 
 
Le présent rapport a été réalisé avec la précieuse collaboration des coordinateurs/trices des différents 
programmes, des cheffes de projets et des secrétaires. 
 
Le président de l’association, le président du comité et le secrétaire général aimeraient profiter de l’occasion de 
ce rapport pour remercier l’ensemble des collaborateurs du Réseau Nord Broye pour leur engagement et leur 
disponibilité à œuvrer dans le domaine de la coordination des soins. Ils sont également très reconnaissants aux 
membres du réseau pour leur collaboration et la confiance témoignée tout au long de cette année. 
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8. Comptes 2009 

 
 

8.1 Bilan au 31 décembre 2009 
 

 2009 2008 

COMPTES Actif Passif 

 

Actif Passif 

      

 

    

ACTIF     

 

    

      

 

    

Caisse  191.10   

 

775.70   

Banque c/c 913'524.95   

 

671'781.50   

Disponible 913'716.05   

 

672'557.20   

Débiteurs divers 44'446.30   

 

206'691.45   

Débiteurs charges sociales 621.20   

 

0.00   

Impôt anticipé à récupérer 324.78   

 

303.72   

Garanties 11'024.45   

 

10'995.80   

Actifs transitoires 4'605.00   

 

5'142.40   

Réalisable 61'021.73   

 

223'133.37   

  

 

  

 

    

PASSIF 
 

  

 

    

  

 

  

 

    

Créanciers divers 

 

57'074.65 

 

  57'868.25 

Créanciers charges sociales 

 

44'933.63 

 

  71'042.93 

C/c membres 

 

1'562.95 

 

  178.73 

Passifs transitoires 

 

227'090.33 

 

  245'038.68 

      

 

    

Provision Programme Brio   61'221.84 

 

  15'496.36 

Provision Programme Soins Palliatifs   193'530.73 

 

  191'395.57 

Provision Programme HPCI   53'163.33 

 

  39'405.13 

Fonds dév. activités régionales   147'616.61 

 

  111'185.42 

Fonds étrangers   786'194.07 

 

  731'611.07 

      

 

    

Capital au 1.1**   144'358.29 

 

  131'878.07 

Résultat de l'exercice   44'185.42 

 

  32'201.43 

Capital au 31.12   188'543.71 

 

  164'079.50 

Fonds propres   188'543.71 

 

  164'079.50 

      

 

    

TOTAUX 974'737.78 974'737.78   895'690.57 895'690.57 

*   y.c. Fonds Renova 

     
** Réserve de financement par l'Etat  
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8.2 Comptes d’exploitation au 31 décembre 2009 

 

CHARGES Réel 
 

Réel 

Personnel de coordination 1'454'558.16 
 

1'321'732.10 

Personnel médical 97'978.55 
 

111'572.70 

Psychologue 20'899.20 
 

19'526.30 

Personnel administratif 261'954.75 
 

237'393.74 

Concierge(s) 5'405.74 
 

4'096.16 

Salaires 1'840'796.40 
 

1'694'321.00 

AVS-AI-APG 87'702.90 
 

79'678.30 

Allocations familiales 36'095.80 
 

32'344.65 

Assurance chômage 16'684.05 
 

15'043.70 

L.P.P. 134'339.00 
 

120'494.50 

Assurance accidents 11'615.10 
 

11'264.00 

APG maladie 19'372.30 
 

17'554.80 

Autres charges sociales 0.00 
 

0.00 

Charges sociales 305'809.15 
 

276'379.95 

Recrutement du personnel 3'192.00 
 

3'061.70 

Frais de formation personnel 17'245.20 
 

23'775.57 

Autres frais de personnel 5'127.00 
 

2'577.00 

Autres frais de personnel 25'564.20 
 

29'414.27 

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 2'172'169.75 
 

2'000'115.22 

Entr. installations moyenne durée 1'926.85 
 

2'170.60 

Achats 5'393.45 
 

2'379.50 

Loyers 49'666.90 
 

57'322.10 

Achats aménagement locaux planning familial 0.00 
 

40'000.00 

Don Loterie Romande pour planning familial 0.00 
 

-40'000.00 

Intérêts divers 0.00 
 

128.35 

Matériel de bureau 9'007.40 
 

6'636.30 

Imprimés 25'170.76 
 

392.75 

Frais photocopies 0.00 
 

909.10 

Téléphones, fax, Natel 22'283.90 
 

22'831.00 

Affranchissements 3'794.40 
 

3'396.75 

Frais de banque 334.73 
 

312.17 

Journaux et documentation professionnelle 1'486.96 
 

1'441.00 

Frais de déplacement 51'588.50 
 

49'878.30 

Frais d'informatique 17'496.50 
 

9'546.65 

Autres frais de gestion administrative 45'510.44 
 

41'734.07 

Frais de formation partenaires 93'910.10 
 

48'858.55 

Frais de séances 31'795.58 
 

37'218.60 

Primes d'assurances 3'810.30 
 

2'775.30 

Taxes et cotisations 540.00 
 

1'302.00 

Autres charges d'exploitation 7'183.65 
 

5'900.25 

TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 370'900.42 
 

295'133.34 

TOTAL CHARGES 2'543'070.17 
 

2'295'248.56 

    PRODUITS Réel   Réel 

Subventions 1'735'411.14 
 

1'604'720.70 

Cotisations  5'400.00 
 

5'600.00 

Participation des membres au programme Brio 872'647.00 
 

655'800.00 

Intérêts bancaires 956.59 
 

1'179.11 

Dons projet Diabétologie 8'000.00 
 

14'000.00 

Dissolution de fonds (projets réseau) 0.00 
 

0.00 

Autres recettes 18'228.40 
 

20'813.40 

TOTAL RECETTES 2'640'643.13 
 

2'302'113.21 
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8.3 Pertes et Profits au 31 décembre 2009 
 

 2009 2008 

Libellé Montants 
 

Montants 

      
 

    

Produits 2'640'643.13   
 

2'302'113.21   

Charges (2'543'070.17)   
 

(2'295'248.56)   

Résultat d'exploitation 97'572.96   
 

6'864.65   

      
 

    

Ch. Et Prod. extraordinaires années antérieures 24'941.28   
 

292.95   

Attribution Fds dév act rég année antérieure (16'709.98)   
 

0.00   

Résultat exercice avant (attribution) / Dissolution 

Programmes Cantonaux 
105'804.26   

 
7'157.60 

 
     

 (Attribution) Programmes Cantonaux (61'618.84) 
  

(31'645.38)   

Dissolution Programmes Cantonaux 0.00 
  

56'689.21 

       
 

    

RESULTAT DE L'EXERCICE 44'185.42   
 

32'201.43 
  

 

  

8.4 Proposition d’affectation du résultat 2009 
 
 2009 2008 

RESULTAT AVANT ATTRIBUTION/DISSOLUTION PROGRAMMES 105'804.26 7'157.60 

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal BRIO (45'725.48) 56'689.21 

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal Soins palliatifs (2'135.16) (26'330.43) 

(Attribution) / Dissolution Programme Cantonal HPCI (13'758.20) (5'314.95) 

RESULTAT DE L’EXERCICE 44'185.42 32'201.43 

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 2009    

(Attribution) / Dissolution Fds Psychiatrie (10'082.70) 0.00 

(Attribution) / Dissolution Fds dév act rég (Transports institut.) 0.00 (0.10) 

(Attribution) / Dissolution Fds dév act rég (Cycle conférences) 3'189.07 0.00 

(Attribution) / Dissolution Fds dév act rég (Eval. gériatrique) 1'432.40 5'735.20 

(Attribution) / Dissolution Fds Diabète (8'735.48) (939.05) 

(Attribution) / Dissolution Fds dév act rég (Recettes diverses, 

cotisation, produits années antérieures) 
(25'076.29) (24'517.46) 

RESULTAT NET VIRE A CAPITAL** 4'912.42 12'480.22 

** Réserve de financement par l'Etat  
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Rapport de l’organe de révision 
 

 


