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l’attention et nous motive à donner  
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Chères collaboratrices et collaborateurs
Une année 2019 chargée et intéressante se termine. 
Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous 
remercier pour votre engagement et excellente coopéra-
tion au cours de l’année passée.

Vous avez tous fait preuve d’un grand engagement en-
vers le RSL, en renonçant parfois à vos intérêts privés. 
Ceci n’est pas évident. Pour cela, un grand merci à 
tous! Nous pouvons tous être fiers du fait que, en tant 
que collaborateurs du RSL, nous avons ensemble relevé 
les défis de l’année passée, de la meilleure façon pos-
sible.

Rapport annuel 2019
Table des matières

Rapport annuel 2019 3Table des matières



L’individu au cœur de notre action
En raison de l’absence de directeur à Spitex et du retard 
d’un secrétariat, l’année 2019 a commencé très difficile-
ment pour moi. Nous avons eu le sentiment 
de faire un pas en avant et deux pas en ar-
rière.

Grâce à Peider Nicolai, qui a pris la direc-
tion de Spitex par intérim en janvier, et à 
notre nouvelle secrétaire Caroline Carrillo 
en février, les choses ont finalement rapide-
ment avancé. La mise en place par le secré-
tariat du classement et de l’archivage de 
tous les documents a été un incroyable sou-
lagement pour moi et pour la direction. De 
plus, nous avons enfin pu nous occuper de 
projets tels que Senior+, du workshop, de 
la mise en place du centre de coordination 
et de l’amélioration de la communication 
avec les communes et les partenaires.

Lors de l’assemblée des délégués en juin, toutes les de-
mandes ont été acceptées et nous avons pu commencer 
notre travail. Le questionnaire destiné à la population de 
55 ans et plus a été élaboré en un temps record et a été 

Notre gestion de la qualité au RSL
L’AFIPA (Association Fribourgeoise des Insti-
tutions pour Personnes Agées) regroupe l’en-
semble des homes fribourgeois. Elle a éla-
boré le manuel de gestion de la qualité 
QUAFIPA, inauguré en 2006, en collabora-
tion avec une société de conseil. Avant la 
fondation du RSL, chacun des 5 homes du 
RSL avait développé et introduit son propre 
manuel de qualité. En un peu plus d’un an et 
demi, nous avons rassemblé les 5 manuels 
en un seul que nous avons intégré dans le 
Carefolio (système informatique des homes 
du RSL). La grande flexibilité de la structure 
de ce manuel a permis d’y intégrer égale-
ment Spitex et le Centre de puériculture.

L’un des critères de la certification QUAFIPA, 
qui a lieu tous les 3 à 5 ans, est l’audit des 

envoyé en novembre. Le taux incroyablement élevé de 
réponses nous a fait grand plaisir. 

Par notre transparence, l’envoi régulier de 
la newsletter, le nouveau site web et les 
nombreux échanges avec les communes, 
nous avons pu renforcer la confiance mu-
tuelle.

En décembre, une newsletter a été envoyée 
pour la première fois à nos chers collabora-
teurs afin de les tenir également informés.

Après de grandes difficultés à trouver des 
dates, nous avons finalement commencé fin 
novembre avec un workshop très intensif et 
passionnant.

Dans les rapports des homes, de Spitex et 
du Centre de puériculture, vous pouvez sen-
tir l’incroyable investissement envers nos 

clients et nos résidents. L’individu est au centre de notre 
attention et cela nous encourage à donner le meilleur de 
nous-mêmes. C’est motivant et un réel plaisir pour moi de 
travailler avec la direction et le comité.

secteurs. Afin de garder un regard objectif, nous avons 
commencé à effectuer des «audits croisés» 
en 2019. Concrètement, les auditeurs d’un 
home du RSL s’assurent que les exigences 
de gestion de qualité sont remplies dans un 
autre home du RSL. Pour les audits portant 
sur la sécurité au travail, nous collaborons 
également avec des homes situés en dehors 
du district du Lac. Nous avons ainsi élaboré 
une seule et même définition de la qualité 
pour l’ensemble du RSL.

Assurance de biens
Les 20 polices d’assurance de biens diffé-
rentes ont été réduites à 5 avec l’aide d’un 
courtier d’assurance. Nous continuerons à 
travailler avec la plupart de nos partenaires 
actuels en 2020 – avec une économie sur 
les primes de 20% par rapport à 2019.

«L’individu est au 
centre de notre 
attention et cela 
nous inspire»

Petra Schlüchter-Liniger, 
Présidente

«Les 5 manuels  
ont été réunis en  
un seul manuel  
de gestion de la 

qualité»
Jean-Claude Cotting, 
Président du comité 

de direction
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«Visite des ani-
maux de la petite 
ferme de John»

La vie dans le home
L’un des événements marquants a été la participation aux 
premiers Jeux olympiques seniors des homes germano-
phones du canton de Fribourg, auxquels 13 homes ont 
participé. 10 des 38 résidents du home de Chiètres, ac-
compagnés de 4 entraîneurs, ont pris part à l’événement 
le 30 octobre. Six mois auparavant, ils se sont durement 
entraînés, une fois par semaine, à exécuter des parcours, 
au jeu de chamboule-tout, et à d’autres disciplines. L’en-
thousiasme des participants était manifeste. La presse lo-
cale et l’émission «Schweiz Aktuell» de la télévision suisse 
ont rendu compte de l’événement. Cela a 
donné lieu à des échanges intéressants entre 
les participants et les visiteurs longtemps en-
core après l’événement.

Rénovation du couloir du 2e étage
Le revêtement de sol, vieux de 29 ans, était défraîchi et 
abîmé à plu sieurs endroits. Il a dû être remplacé, pour le 
plus grand plaisir de tous. L’une des exigences à respecter 
était la nécessité pour le personnel infirmier d’accéder 
aux chambres des résidents à tout moment. Cela n’aurait 
pas été possible avec un revêtement de sol conventionnel. 
Nous avons donc opté pour un revêtement de sol compo-
sé de carreaux adhésifs de 1 x 1 mètre qui a pu être posé 
rapidement tout en permettant au home de fonctionner 
normalement. 

Avec le renouvellement du revêtement de sol, de l’éclai-
rage et des tableaux, le couloir du 2e étage est désormais 

plus accueillant et convivial. Les détecteurs de présence 
nouvellement installés déclenchent de manière automa-
tique une lumière agréable pendant la nuit et la lumière 
du jour offre un bon éclairage par temps gris et à la tom-
bée de la nuit.

Les animaux sauvages au home
Que faire quand les résidents ne peuvent plus aller au 
zoo? Des employés de la petite ferme de John, à Kall-
nach, nous ont rendu visite accompagnés de cygnes, fu-
rets, tortues, serpents et autres animaux «câlins». Pendant 

deux heures, les résidents et les collabora-
teurs ont pu tenir et caresser les animaux. En 
même temps, nous avons écouté des histoires 
intéressantes, par exemple sur le furet, utilisé 
pour la chasse au lapin, comme le rapportait 
déjà Aristote. Les histoires et informations sur 

la vie des animaux ont beaucoup plu à nos résidents qui 
n’ont pas vu le temps passer.

Participation aux premiers
Jeux olympiques seniors

L’un des événements marquants a été la participation aux  
premiers Jeux olympiques seniors des homes germanophones 
du canton de Fribourg
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Qualité de vie et prise en
charge centrée sur la personne
Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes beaucoup  
concentrés sur les soins et l’accompagnement personnalisés afin  
d’offrir une qualité de vie optimale à nos résidents.

Nous nous sommes basés sur les résultats d’une vaste en-
quête menée en 2018 auprès des résidents et de leurs 
proches par deux employés de la Haute école de santé 
Fribourg. Cette enquête portait sur les relations entre les 
résidents et le personnel, l’implication des proches, l’orga-
nisation de la vie quotidienne et les activités du home.

Parmi les mesures préconisées dans ce rap-
port, nous avons décidé d’élargir et de mettre 
en œuvre de manière systématique notre 
gamme d’activités personnalisées, telles que 
des petites excursions, des promenades, la 
visite du chien thérapeutique «Badras», des 
échanges approfondis, des séances de mani-
cure, des massages du dos, des mains ou des 
pieds à base d’huiles aromatiques, etc. Les réactions ont 
été très positives et nous motivent à poursuivre dans cette 
voie.

Nouveau programme d’animation
De nouvelles activités ont également été intégrées dans le 
programme d’animation. En juin, un défilé de mode a eu 
lieu pour la première fois au Home du Vully et a inspiré 

tous les participants. Certains résidents du home, ainsi 
que des collaborateurs et des résidents des appartements 
pour seniors voisins, ont revêtu des vêtements à la mode 
colorés d’une boutique d’Yverdon spécialisée dans ce 
genre d’événements. Cet après-midi a été un réel plaisir 
pour tout le monde et sera certainement renouvelé. Autre 
nouveauté: la projection d’un film toutes les deux se-

maines, activité très populaire qui donne lieu 
à des discussions intéressantes selon le film.

Vacances à Walchwil au bord du lac 
de Zoug
En septembre, nous avons passé pour la pre-
mière fois 4 magnifiques journées au Zentrum 
Elisabeth, un centre de repos pour les ma-

lades chroniques, à Walchwil, au bord du lac de Zoug, 
accessible aux chaises roulantes. Tous nos compagnons 
de voyage – résidents et personnel – ont été absolument 
ravis de l’hébergement avec vue sur le lac de Zoug et le 
Rigi, de l’amabilité du personnel et de la cuisine raffinée. 
L’excursion à Brunnen avec un voyage en bateau à Lu-
cerne et la visite du Musée suisse des transports ont eu lieu 
par une magnifique journée et ont été très bien accueillies.

«Les réactions ont 
été très positives et 

nous motivent à 
poursuivre dans 

cette voie.»
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«Les efforts de 
chacun ont été 
récompensés»

En 2019, l’accent a été mis sur la rénovation et l’agrandissement du 
Home de Jentes. Pour nous tous, qu’il s’agisse des résidents, des 
collaborateurs ou des ouvriers du bâtiment, cette étape majeure est 
désormais derrière nous.

En cette période parfois quelque peu agitée, tous nos ré-
sidents ont pu rester dans leur environnement familier sans 
trop de nuisances, ce qui n’était pas évident pour un pro-
jet d’une telle ampleur. Les travaux ont même parfois éveil-
lé leur curiosité et apporté de la diversité dans leur quoti-
dien au home car il y avait beaucoup à voir.

La phase de travaux de 3 ans est maintenant 
terminée
À la fin de l’année, les résidents ont pu prendre posses-
sion de leurs nouvelles chambres tant atten-
dues. Celles-ci ont été réaménagées car elles 
ne correspondaient plus à la philosophie ac-
tuelle d’un home. Les nouvelles grandes fa-
çades vitrées attirent l’attention; elles laissent 
bien entrer la lumière du jour dans le bâti-
ment et offrent une visibilité tant vers l’intérieur que vers 
l’extérieur. Avec cette rénovation, la vie des résidents mais 
aussi les conditions de travail des collaborateurs ont été 
améliorées. La cérémonie d’inauguration des travaux, il y 
a trois ans, a marqué le début d’une longue et intense 
période de construction.

Pour la vie de nos résidents comme pour le travail de nos 
collaborateurs, les 36 derniers mois n’ont pas toujours été 
simples. Mais les efforts de chacun ont été récompensés! 
Maintenant que c’est fait, nous attaquons la dernière ligne 
droite avec l’agencement de notre jardin et nous atten-
dons avec impatience le printemps avec ses vertes prai-
ries et ses fleurs merveilleusement parfumées. La grande 
salle a également été récemment rénovée et invite à se 
réunir et à profiter des activités.

Acquisition d’un vélo électrique:  
un moment phare
L’un des grands moments a été l’achat d’un vélo électrique 
pour les balades en chaise roulante avec les accompa-
gnants enthousiastes et joyeux. Le sentiment de la liberté 

quelque peu retrouvée de nos passagers est indescrip-
tible. Quand il fait beau, cette mobilité est très appréciée.

Il se passe toujours quelque chose au Home  
de Jentes
Dans notre parc animalier aussi, beaucoup de choses se 
sont passées. De la nouvelle clôture de l’enclos jusqu’aux 
fenêtres des chambres ou la naissance de certains ani-
maux. Lorsqu’il fait beau, le parc est très fréquenté et la 
visite se termine souvent par une collation dans notre ca-

fétéria.

Le marché annuel du mois de mai, le brunch 
du 1er août et le marché de Noël ont une fois 
de plus remporté un grand succès; les béné-
fices engendrés permettent d’organiser des 

excursions et des vacances magnifiques et inoubliables 
pour nos résidents.

L’année dernière, nous avons 
vécu et réalisé beaucoup de choses 
ensemble!
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Le plus grand défi a été l’achèvement du projet révisé de 
construction pour la rénovation et l’agrandissement du 
home. Lors de l’assemblée des délégués du 13 juin 2019, 
les délégués des 17 communes membres ont approuvé à 
une large majorité le crédit supplémentaire de 3,5 mil-
lions de francs. Les travaux de construction pourront ainsi 
commencer au printemps 2020!

Des objectifs ambitieux atteints malgré des 
circonstances difficiles
L’année 2019 a été marquée par quelques surprises et a 
exigé une grande flexibilité de la part des responsables 
de secteur D’un côté, nous avons vu la demande pour une 
place au Home St-François nettement augmenter; de 
l’autre, des investissements coûteux et imprévus ont dû 
être réalisés pour assurer le fonctionnement de l’établisse-
ment en toute sécurité. Le système de chauffage a dû être 
rénové, la centrale téléphonique a été remplacée, le sys-
tème d’appel infirmier est passé à SmartLiberty et le sys-
tème d’alarme incendie a été revu. Plusieurs inspections 
(sécurité au travail et hygiène alimentaire) et audits (ges-
tion de la qualité) nous ont permis d’apprécier le «niveau 
de maturité» de notre établissement.

Taux d’occupation des lits plus élevé, situations 
d’accompagnement et de soins plus complexes
En 2019, en échange avec les responsables de secteur 
du home et le personnel infirmier, nous avons également 
admis pour la première fois des personnes âgées présen-
tant des pathologies très complexes. Une collaboration 
précieuse avec l’équipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

s’est mise en place. Grâce à un personnel bien formé, 
nous sommes désormais en mesure de fournir davantage 
de soins palliatifs et d’accompagnement.

Une entreprise exemplaire en matière de  
formation et d’intégration
Depuis août 2019, des apprentis sont formés dans tous 
les domaines liés aux soins et à l’accompagnement ainsi 
que dans l’hôtellerie (employé en économie domestique et 
cuisinier). Nous avons maintenant un apprenti et une sta-
giaire dans le service Animation. Dans le département 
des soins infirmiers, nous formons des apprentis en tant 
qu’assistants en soin et santé communautaire, et nous of-
frons aussi des stages rocade avec l’institut Les Peupliers. 
À cet effet, notre personnel infirmier a suivi des cours de 
formation professionnelle et de nombreuses formations 
continues externes. En 2019, nous avons également pro-
posé des stages à 8 personnes issues des programmes 
d’intégration de l’AI et de l’ORP. 2 jeunes de l’institution 
ProfIn ont effectué leur stage professionnel chez nous. 
Nous avons ensuite pu offrir un poste fixe à la moitié de 
ces personnes.

Photo: moments de bien-être pendant l’animation

Nous donnons le meilleur
de nous-mêmes: toujours!

Conformément à ce «leitmotiv», le Home St-François à Courtepin a dû 
relever de nombreux défis imprévisibles en 2019.
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Nouvelle zone de rencontre 
pour les résidents et les visiteurs  
du home de Morat
Le Home médicalisé de Morat crée 
un beau jardin accueillant dans 
lequel les résidents ainsi que les 
visiteurs et les proches se sentent  
à l’aise.

Grâce à un don extraordinairement généreux du couple 
Hans et Louise Jeger, le home de Morat a pu ouvrir son 
magnifique jardin en mai 2019. Le jardin est un lieu de 
rencontre central pour les jeunes et les moins jeunes, assis 
à l’ombre des platanes, où ils peuvent se détendre, ou 
sous un grand parasol. L’association d’utilité publique des 
femmes de Morat et sa cafétéria veille au bien-être de ses 
invités qu’elle gâte avec du café et des gâteaux.

Le nouveau jardin stimule tous les sens de nos résidents et 
visiteurs. Ils peuvent, p. ex. sentir et admirer les nom-
breuses fleurs et herbes différentes le long du parcours 
olfactif. Les amateurs de baies et de fruits y trouveront 
également leur compte. Le centre du jardin, avec son 
grand et magnifique étang et ses carpes koï, est l’un des 
lieux de rencontre préférés des résidents. On peut y admi-
rer des poissons de toutes les tailles et de toutes les cou-
leurs.

Pour nos résidents actifs, le jardin abrite éga-
lement deux parterres surélevés où ils peuvent 
planter des légumes, des herbes ou même 
des fleurs avec les animatrices ou une 
aide-soignante. Cette activité est très dis-
trayante et appréciée de tous les participants.

Le jardin est conçu de manière à ce que tous les chemins 
ramènent au même point de départ. Cela permet aux ré-
sidents atteints de démence de se déplacer librement. Ces 
personnes portent toutes des montres «Smart-Liberty», pro-
grammées pour qu’elles ne puissent  pas ouvrir d’elles-
mêmes les portes de sortie et pour permettre aux résidents 

de se déplacer en toute sécurité dans leur environnement 
quotidien.

Nous tenons à remercier la Fondation Hatt-Bucher pour sa 
contribution de 6000 CHF en faveur d’un équipement 
d’exercice pour les résidents du home de Morat.

Un autre grand événement a eu lieu cet été à 
Meyriez: les résidents du home de Morat ont 
été invités par la Société des Sympathisants 
de Meyriez à un barbecue dans le parc Cha-
toney au bord du lac, où ils ont pu déguster 
une délicieuse saucisse avec une salade de 
pommes de terre et un dessert. Les résidents 

profitent chaque année de cet événement et sont bien sûr 
heureux de pouvoir bavarder en bonne compagnie.

Tous les résidents ont pu acheter 10 tickets de tombola 
 financés par le fonds de donation du home et tout le 
monde a gagné! Nos remerciements vont à la Société des 
Sympathisants de Meyriez pour ce beau geste. 

«Cette activité est 
distrayante et 

appréciée de tous 
les participants.»
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«Nos clients et nos 
collaborateurs sont 
toujours au centre 
de notre attention»

Depuis quatre ans maintenant, le travail de fusion et d’intégration des
associations d’aide et de soins à domicile de Ried (et ses environs), 
 Cormondes, Chiètres / Fräschels, Morat (et ses environs) et Haut-Lac /  
Vully, s’est poursuivi. L’objectif était d’analyser les différentes concep-
tions de travail et de trouver des dénominateurs communs pour stan-
dardiser les divers processus dans les quatre antennes.

Tous les clients de SPITEX See-Lac doivent pouvoir bénéfi-
cier de soins et de services d’aide de grande qualité. Les 
processus de changement entamés nécessitent de la part 
de la direction du temps et de l’énergie en plus d’une 
grande attention. Pour les clients et les collaborateurs, les 
changements sont, également source d’incertitudes qu’il 
faut gérer en échangeant et en expliquant les choses, en 
gardant toujours ceci à l’esprit: assurer aux clients des 
prestations optimales et permettre aux colla-
borateurs de profiter du résultat de la fusion 
qui a donné naissance à SPITEX See-Lac.

Quels objectifs ont été atteints?
Début 2019, nous avons remplacé le système 
OSIRIS par Asebis / PEPS à l’antenne de 
Haut-Lac / Vully. Ainsi, tous les collaborateurs 
de SPITEX utilisent désormais les mêmes programmes et le 
même matériel informatique. En outre, nous avons pu uni-
formiser les conditions générales, les listes de tarifs et la 
facturation en 2019. Depuis l’automne 2019, les collabo-
rateurs utilisent des rapports d’inter ventions et des listes 
de médicaments infor matisés. Ils peuvent également dé-
sormais ac céder à l’application de gestion de la qualité 
du RSL. En même temps, le domaine «forma tion et perfec-
tionnement dans la discipline des soins» a été fusionné 
entre Spitex et les cinq homes du RSL. Depuis janvier 

2019, le Centre de puériculture a été intégré à SPITEX 
See / Lac. Le centre de coordination est opérationnel de-
puis le 1er juin 2019. En appelant le 026 672 34 00 ou 
en envoyant un courriel (koordination@rsl-gns.ch), il est 
possible d’obtenir des informations, des conseils et des 
services sur tous les sujets liés à la santé des jeunes et des 
personnes âgées.

Prêts pour affronter l’avenir
Une augmentation significative du nombre 
de consultations, de prestations de services et 
d’interventions a été réalisée en 2019 pour 
toute la gamme de produits. La réduction du 
nombre de jours de maladie, le respect des 
plannings et la baisse de la rotation du per-
sonnel ont contribué à une augmentation sen-

sible des heures facturables dans les quatre antennes par 
rapport à l’année précédente. Un grand merci aux 140 
professionnels et au personnel dirigeant très motivés de 
SPITEX See-Lac. Grâce à nos valeurs communes et à une 
philosophie qui placent les clients au premier plan de nos 
actions, nous sommes prêts à répondre aux exigences tou-
jours nombreuses, avec efficacité et efficience, mais aussi 
avec empathie et compréhension pour le bien-être de nos 
clients.

L’année des changements
et de la consolidation
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En 2019, les quatre conseillères (1,2 ETP1 au total) ont 
pris en charge un total de 348 enfants issus de 296 fa-
milles. Parmi eux, 183 consultaient pour la première fois 
et 183 avaient plus d’un an. Nous avons effectué un total 
de 1262 consultations: 516 consultations dans les centres 
de conseil, 256 consultations téléphoniques, 424 visites à 
domicile, 27 SMS et courriers, et 39 consultations par 
courrier électronique. En 2019, nous avons pris en charge 
deux familles de réfugiés qui nous ont été signalées par 
les sages-femmes et qui sont également prises en charge 
par ORS / Caritas.

Les enregistrements de naissance sont passés de 385 à 
410. Le pourcentage de nouveaux parents qui ont fait 
usage de nos offres en 2019 s’élève à 44,75%. Les 
consultations sont menées en allemand, français, italien et 
anglais. Nous rencontrons de nombreuses familles issues 
de l’immigration et dans lesquelles ni la mère ni le père ne 
parle aucune des quatre langues. Dans ce cas, nous fai-
sons appel, si possible, à une personne pour traduire.

Des prestations de conseil et d’accompagnement 
optimales 
Les objectifs de nutrition et d’exercice régulier, de santé 
mentale et de prévention des maladies et des accidents 
décrits dans le mandat de prestations ont représenté l’es-
sentiel des consultations. Les points abordés lors des 
consultations étaient les suivants:
nutrition (726) et allaitement (368), poids et mensurations 
(710) et développement de l’enfant (592). Le sommeil 
(437), les soins infirmiers (106), la santé (296) et la situa-
tion psychosociale (114) ont également été des sujets im-
portants contribuant à la prévention des maladies et des 
accidents.

Dans les situations difficiles, nous orientons les familles 
vers d’autres unités spécialisées du canton, p. ex. pé-

diatres, ostéopathes, kinésithérapeutes, aide aux familles, 
Spitex, service éducatif itinérant, service social, etc. Cela 
permet de garantir aux familles un soutien et des soins 
optimaux.

Échange d’expertise
L’échange d’expertise au sein de l’équipe, avec des collè-
gues d’autres centres de puériculture, des sages-femmes 
ou des conseillères en allaitement, est également impor-
tant pour nous. Cette année, nous avons régulièrement 
participé aux réunions des conseillers du centre de puéri-
culture du canton. Les réunions avec les médecins, les 
sages-femmes et les psychologues une fois par mois à 
l’hôpital cantonal HFR ont été maintenues.

En tant que conseillères, nous avons élargi nos compé-
tences professionnelles en organisant des cours de forma-
tion continue sur les sujets suivants:
• Conférence interdisciplinaire de l’université de Fribourg 

sur le rôle de la famille (Immer schneller – immer bes-
ser? Perfektionismus in der Familie; Toujours plus vite – 
toujours mieux? Le perfectionnisme dans la famille)

• Exposition à la violence

1 EPT: équivalent plein temps

Rapport sur le suivi des 
objectifs basé sur le mandat de
prestations
En 2018, le comité de l’association du Centre de puériculture a décidé de 
démissionner. Un rapprochement avec le Réseau Santé du Lac semblait 
alors évident. Depuis janvier 2019, nous faisons partie du RSL et de 
SPITEX See/Lac. Fin 2019, nous avons dû quitter nos locaux pour nous 
installer au siège principal du RSL-GNS, rue de l’hôpital 36 à Morat.
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Une offre unique d’accompa-
gnement et de soins – 
nos institutions en un coup d’œil

Centre de coordination
Centrale
Rue de l’hôpital 36
3280 Morat
Tél. 026 672 34 00
koordination@rsl-gns.ch
www.rsl-gns.ch

Home St-François
à Courtepin
Le Centre 1
1784 Courtepin
Tél. 026 684 72 72
courtepin@rsl-gns.ch
www.rsl-gns.ch

Home médicalisé du district
du Lac
Case postale 246
3280 Morat
Tél. 026 672 55 00
murten@rsl-gns.ch
www.rsl-gns.ch

Home de Jentes et
foyer de jour «Les Platanes»
Galmguetweg 1
1793 Jentes
Tél. 026 674 96 00
pflegeheim-jeuss@rsl-gns.ch
www.rsl-gns.ch

Home du Vully
Route de la gare 14
1786 Sugiez
Tél. 026 673 44 44
home.vully@rsl-gns.ch
www.rsl-gns.ch

Home de Chiètres
Schulhausstrasse 16
3210 Chiètres
Tél. 031 750 01 01
pflegeheim.kerzers@rsl-gns.ch
www.rsl-gns.ch

Spitex See / Lac
Centrale
Rue de l’hôpital 36
3280 Morat
Tél. 026 672 34 00
info@spitex-see-lac.ch
www.spitex-see-lac.ch

Centre de puériculture
Rue de l’hôpital 36
3280 Morat
Tél. 026 670 72 72
mvb@spitex-see-lac.ch
www.rsl-gns.ch


