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Pour vous, nous investissons 
dans la formation.

Prise en charge optimale et de proximité:
Homes à Courtepin, Jentes, Chiètres, Morat et Sugiez
Antennes de l’aide et soins à domicile (Spitex) à Courtaman, Chiètres, 
Liebistorf et Morat
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Des offres de formations initiales et continues 
variées
La formation est l’une de nos grandes priorités. C’est 
pourquoi nous en avons fait le thème principal du rap-
port annuel 2018. Pour satisfaire aux exigences de leur 
métier, nos collaboratrices et collaborateurs doivent 
continuer de développer leurs compétences profession-
nelles. En effet, c’est comme cela que nous pourrons cor-
rectement accomplir nos missions dans tous les domaines 
en appliquant les connaissances actuelles, et garantir 
une prise en charge et un accompagnement de qualité. 
Comme à l’accoutumée, vous trouvez le rapport finan-
cier 2018 dans un document séparé.
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Une prise en charge  
dans toutes les situations

Les personnes en formation 
veillent quotidiennement au 
bien-être des résidentes et 
résidents, clientes et clients.
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À l’automne 2018, Petra Schlüchter-
Liniger a pris la tête de la prési- 
dence du Réseau Santé du Lac (RSL). 
Elle succède à Markus Ith qui a 
dirigé l’association depuis sa créa- 
tion en 2008. Son objectif? 
Préparer le RSL aux défis à venir.

Madame Schlüchter-Liniger, qu’est-ce qui vous a 
poussée à reprendre la présidence du RSL?
Plusieurs facteurs sont entrés en ligne de compte. Si les offres 
en matière de prise en charge médico-sociale sont nom-
breuses dans le district du Lac, elles ne sont pas coordonnées 
de manière optimale. Je souhaiterais changer cela et, le cas 
échéant, combler les lacunes existantes. Chaque habitant du 
district du Lac doit pouvoir bénéficier de l’accompagnement 
dont il a besoin. Ensuite, je trouve la diversité des tâches et 
la polyvalence du RSL intéressantes: nous proposons une 
offre unique d’accompagnement et de soins en institution et 
ambulatoires. Au sein du comité, nous traitons de questions 
portant sur les finances, l’informatique, la logistique, le per-
sonnel et, dans le cadre de la modernisation des homes, sur 
la construction. Enfin, le soutien que j’ai reçu de la part des 
membres du comité et du comité de direction 
a été essentiel dans ma décision. Sans ce sou-
tien, je ne me serais pas portée candidate.

Quels seront les plus grands défis?
Le RSL compte plus de 400 collaboratrices et 
collaborateurs, six membres du comité de 
 direction ainsi que dix membres du comité. Il 
rassemble en tout 17 communes. Cela fait 
beaucoup de personnes, avec chacune ses 
propres perceptions et ses propres idées. 
Amener tout ce monde à collaborer ensemble 
et, d’un point de vue global, à faire front com-
mun constitue pour moi un défi majeur. 

Quels événements ont marqué 2018?
En août, nous avons accueilli Peider Nicolai à la tête du 
Home St-François et au sein du comité de direction. Je tiens 
à remercier une fois de plus Hans Etter pour avoir assuré la 
présidence par intérim. Le départ de Markus Ith a signifié un 
changement important pour le RSL. Je souhaite également le 
remercier pour son engagement de longue date. En 2018, 
le comité a élu Jean-Claude Cotting en tant que nouveau res-
ponsable du comité de direction en charge des tâches opé-
rationnelles. Les domaines spécialisés des membres du co-
mité de direction ont subi une nouvelle répartition et le comité 
a décidé la mise en place d’un secrétariat pour le comité et 
le comité de direction. Et bien entendu, pour moi personnel-
lement, l’événement le plus marquant aura été la décision 
des délégués de m’élire à la tête du RSL en octobre 2018.

Quelles tâches attendent le RSL pour 2019?
Nous allons nous concentrer sur trois sujets principaux. Tout 
d’abord, nous allons travailler sur certains projets comme la 
mise en œuvre du concept Senior+ et la création d’un centre 
de coordination. Nous souhaitons également effectuer un 
recensement de toutes les offres disponibles dans le district 
du Lac et clarifier les besoins pour l’ensemble de la région. 
Le deuxième grand sujet sera de définir des objectifs priori-
taires et d’élaborer des stratégies et des mesures en consé-
quence. De plus, nous devons revoir la structure de notre 
organisation pour que celle-ci soit adaptée au nouveau 
contexte, c’est-à-dire suite à l’intégration de Spitex et du 
Centre de puériculture, et aux nouvelles stratégies qui auront 
été définies. Le troisième grand sujet a trait aux finances: 
nous souhaitons élaborer un nouveau plan de financement 
et nous pencher une nouvelle fois sur la question du finance-
ment de l’association. Enfin, il nous restera à adapter notre 
système comptable au MCH2, le nouveau modèle comp-
table harmonisé qui doit être appliqué partout en Suisse.

Le RSL a été fondé, sur le plan statutaire, à 
l’automne 2008. Qu’est-ce qui a changé depuis?
Ne faisant partie du comité que depuis l’automne 2016, je 
ne peux vous répondre de manière exhaustive. La construc-
tion de l’HFR Meyriez-Murten, pour lequel le RSL a joué le 

rôle de maître d’œuvre, ainsi que la fusion et 
l’intégration de Spitex dans le district du Lac 
constituent sans nul doute des événements ma-
jeurs dans l’histoire du RSL. En outre, le comité 
a évolué pour devenir un organe principale-
ment politique, un souhait exprimé par les 
communes. Mais ce qui m’intéresse davan-
tage, c’est l’avenir. J’aimerais que nous rele-
vions les défis qui nous attendent et que nous 
avancions, étape par étape. 

Comment voyez-vous le RSL dans 
dix ans?
Comme une entreprise professionnelle, solide 
et flexible, armée pour affronter l’avenir. Les 
habitants du district du Lac doivent savoir 

qu’ils peuvent s’adresser au centre de coordination du RSL 
et y recevoir des conseils relatifs à la prise en charge, à l’ac-
compagnement ou à l’aide à domicile.

Le thème principal du rapport annuel 2018 est 
la formation initiale et continue. Pourquoi ce 
sujet est-il si important?
Le succès de toute entreprise réside dans un personnel qui se 
sent à sa place, qui est motivé et qui est bien formé! C’est 
pourquoi je remercie du fond du cœur l’ensemble des colla-
boratrices et collaborateurs pour leur travail et leur engage-
ment pour le bien-être de notre population. Nous sommes 
bien conscients que le RSL ne pourrait pas fonctionner sans 
eux et sans leur bienveillance.

L’interview de la présidente

«Notre succès  
repose sur un 

personnel engagé.»
Petra Schlüchter-Liniger, 

Présidente



En 2018, des changements survenus aux niveaux national  
et cantonal nous ont poussés à agir. Une fusion a été  
opérée au sein du secteur Finances, permettant une collabo-
ration plus étroite dans le domaine de l’achat. Fin 2018, 
Jean-Claude Cotting a été élu à la présidence du comité de 
direction.

Changements au sein du 
personnel et centralisation des tâches
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Le défilé à l’EMS de Morat en 
novembre 2018 a ravi les 
résidentes et résidents comme  
les collaboratrices et colla- 
borateurs.



Suite au départ de Markus Ith en 2018, la présidence du co-
mité de direction s’est trouvée vacante, en plus de celle du 
comité. Le comité de direction et le comité du RSL ont désigné 
Jean-Claude Cotting, directeur de l’EMS de Chiètres, pour 
assumer cette fonction.  En août 2018, Peider Nicolai a rem-
placé Hans Etter comme directeur du Home St-François. À 
part cela, nous avons continué à développer une collabora-
tion plus étroite entre les six institutions.

Centralisation de la comptabilité et des achats
À l’été 2018, une équipe «Finances» a été créée, regroupant 
les collaborateurs en charge de la comptabilité au sein de 
Spitex See/Lac et des homes du RSL. Elle est dirigée par Gül-
cin Öt, ex-responsable de la comptabilité des homes du RSL. 
Jürg Leuenberger reste responsable des finances au sein du 
comité de direction. La fusion des services de comptabilité 
permet d’exploiter les synergies. Concernant les achats 
aussi, les homes du RSL collaborent plus étroitement entre 
eux. Les denrées alimentaires, les produits d’entretien et de 
nettoyage sont désormais achetés en commun. 

Arrêt du Tribunal administratif fédéral:  
un défi pour le RSL
Dans son arrêt de l’automne 2017, le TAF a confirmé que les 
coûts des matériels de soins et des moyens auxiliaires médi-
caux non utilisés par les patient-e-s eux-mêmes étaient inclus 
dans les tarifs des soins médicaux. Ainsi, depuis début 2018, 
le matériel de gestion de l’incontinence ou les 
pansements, p. ex., sont payés par les orga-
nisations de soins. Pour Spitex, au début, cer-
taines caisses-maladie ont été conciliantes et 
ont continué à rembourser ces produits. En-
suite, Spitex a dû en assumer seule les coûts. 
Les surcoûts engendrés doivent être répercutés 
sur les communes. Pour les homes, les coûts 
de ces produits sont assumés par le canton. 

Disparition des forfaits pour les 
médicaments 
Depuis le 30 juin 2018, le système forfaitaire 
de facturation des médicaments en EMS, uti-
lisé jusque-là par le canton de Fribourg, a dis-
paru. Avant cela, les homes du RSL pouvaient 
acheter les médicaments «en gros», à des 
prix avantageux. Aujourd’hui, ils doivent 
acheter les médicaments pour chaque résident auprès d’une 
pharmacie publique. Les factures sont réglées par la 
caisse-maladie du résident.

Visite du médecin cantonal
En 2018, les homes du canton ont reçu la visite du médecin 
cantonal. Sur la base de critères spécifiques, ce dernier a 
évalué le niveau d’intégration des proches des résidents dans 
le quotidien du home. Il a, par exemple, examiné les procès- 
verbaux des entretiens annuels destinés à faire le point sur 
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la situation, et ceux des processus individuels. Pour les rési-
dents souffrant de démence, les règlementations en place 
sont judicieuses. Pour les résidents disposant de bonnes ca-
pacités cognitives, l’accord de ces derniers est exigé avant 
tout contact avec les proches et avant d’aborder certains 
sujets. Cela n’est pas systématiquement mis en pratique.

SmartLiberty: un système jugé 
efficace
Depuis un an, les homes de Morat, Chiètres, 
Jentes et Sugiez travaillent avec le nouveau 
système de téléphonie et d’appel d’urgence 
SmartLiberty. Facile à utiliser, il simplifie le tra-
vail de chacun. Les collaborateurs peuvent 
être contactés de manière ciblée, en cas de 
besoin. Les appels des résidents sont géoloca-
lisés et arrivent directement sur le portable du 
collaborateur concerné. Le système permet-
tant de vérifier le temps de réaction du person-
nel suite à un appel d’urgence, des conflits 
avec les proches sur ce sujet ont pu être désa-
morcés.

Un soutien multiple
Nombre de nos activités ont pu être réalisées 

grâce à l’engagement de nos collaborateurs et de nombreux 
bénévoles. Nous les remercions tous chaleureusement. Merci 
également au comité, aux institutions ainsi qu’à toutes les 
personnes qui nous soutiennent financièrement et morale-
ment. Nous remercions tout particulièrement la Fondation 
Hatt-Bucher. Sans l’apport des dons et des contributions, de 
nombreuses activités comme les visites des clowns de la fon-
dation Lebensfreude à Morat ou l’organisation de vacances 
pour nos résidentes et résidents et nos clientes et clients se-
raient impossibles.

À Jentes, notre parc animalier enrichit la 
vie des résidentes et résidents.

Rapport du comité de direction

«Plusieurs nouvelles 
règles ont été  

mises en place sur le 
plan financier.»
Jean-Claude Cotting, 
Président du comité  

de direction



Nous attachons une grande importance au développement 
professionnel de nos collaboratrices et collaborateurs.  
C’est pourquoi, en plus de nombreuses offres de formations  
et de stages, nous proposons également des cours de 
perfectionnement en interne. Ceux-ci sont organisés à tous  
les niveaux de l’entreprise et dispensées par des pro- 
fessionnels expérimentés.

La formation initiale et continue 
pour un avenir couronné de succès
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De gauche à droite: Evelyne Sturny, Mariola Gabrych, Nicole Hänni, Carla Da Silva, Niklas Pelzer et Marija 
Manoleva ont achevé leur formation avec succès en 2018. Absente le jour de la photo : Maëlle Etter.



En été 2018, sept apprenties et apprentis ont terminé avec 
succès leur apprentissage au sein du RSL, en tant qu’assis-
tant-e en soins et santé communautaire ou cuisinier titulaire 
d’un certificat fédéral de capacité. En plus de ces formations, 
nous offrons aussi des places d’apprentissage destinées aux 
aides en soins et accompagnement, aux gestionnaires en 
intendance ou aux assistants socio-éducatifs. Le RSL propose 
également différents stages. En 2018, p. ex., des étudiants 
de bachelor en soins infirmiers à la Haute école de santé 

Fribourg ont effectué leur stage chez nous. Les apprentis et 
les stagiaires sont suivis par des formateurs en entreprise ex-
périmentés qui organisent également des formations conti-
nues en interne pour nos collaborateurs.

Des offres de formations continues communes
Les six institutions du RSL collaborent dans le domaine de la 
formation continue et proposent des cours en commun. Le 
cours d’initiation et d’approfondissement en kinesthésie en-
seigne aux collaborateurs les gestes pour mobiliser les rési-
dents tout en préservant leur dos. Notre formation sur la dé-
mence enseigne comment bien prendre en charge les 
personnes atteintes de cette maladie. Nous proposons aussi 
des cours sur l’acquisition de techniques de communication 
de stimulation basale apaisantes et non-verbales. Dans le 
cadre de l’installation de défibrillateurs sur tous les sites du 
RSL, des stages de réanimation ont été organisés en 2018 
pour savoir comment réagir correctement dans une situation 
d’urgence, aussi concernant les collaborateurs ou les visi-
teurs. 

Outre le domaine des soins, le RSL pro- 
pose également des formations dans  
les domaines de la restauration, de l’inten- 
dance et de l’accompagnement.

Les apprenties et 
apprentis sont suivis 
par des forma- 
trices et formateurs  
en entreprise ex- 
périmentés.

«Les formations continues proposées  
en interne bénéficient aux collaborateurs 

comme aux résidents.»
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Le bien-être et la satisfaction de nos résidentes et résidents est  
notre priorité. Pour satisfaire encore mieux à leurs besoins,  
nous avons donc introduit de nouvelles offres en 2018 et procédé  
à une évaluation de nos processus.

«Café nocturne»:
une nouvelle activité bien accueillie

Après d’intenses travaux préparatoires entre mai et novem-
bre 2018, le projet «Café nocturne» a été lancé le 6 dé-
cembre, à titre expérimental dans un premier temps. L’intérêt 
et l’écho rencontrés ont été immenses et ont dépassé les at-
tentes du groupe de projet. Actuellement, le «Café nocturne» 
a lieu le mercredi et le jeudi. À partir de 2019, il devrait se 
tenir également le samedi.

Améliorer le bien-être grâce au «Café nocturne»
Avec l’introduction du «Café nocturne», nous élargissons 
notre offre d’activités proposées et encadrées en soirée, et 
favorisons dans le même temps le vivre-ensemble. De 18h30 
à 22h30, nos résidentes et résidents ont la pos-
sibilité d’organiser leur soirée comme bon leur 
semble, tout en bénéficiant d’un encadrement. 
Le «Café nocturne» offre l’occasion de chanter, 
de danser, d’échanger, de lire, de rire et bien 
plus encore. Tout le monde peut y participer et 
notamment les personnes atteintes de démence qui, le soir 
venu, ont souvent du mal à trouver le sommeil et montrent 
des signes de nervosité. Les proches et les amis sont égale-
ment bienvenus. Avec leurs proches, ils peuvent renouer 
avec d’anciennes habitudes, échanger des informations im-
portantes et favoriser des rencontres à l’occasion du «Café 
nocturne».

L’équipe d’animation accueille une nouvelle 
spécialiste en activation
La création d’un poste de spécialiste en activation nous a 
permis, dès le mois d’août 2018, d’élargir notre offre d’ac-
tivités qui s’étend désormais de l’après-midi jusqu’au soir. 
Notre nouvelle spécialiste, madame Stauffer, a, entre autres, 
repris la responsabilité du groupe de cuisine déjà mis en 
place pour les personnes atteintes de démence, et pu élargir 
la liste d’activités culinaires suite à l’acquisition d’un four mo-
bile par le home. Les réactions ont été très positives et nous 
avons pu améliorer sensiblement la qualité de vie des rési-
dentes et résidents souffrant de démence. 

Certification «Palliative-Gériatrie»
Prendre en charge et accompagner efficace-
ment les résidentes et résidents jusque dans 
leurs derniers jours est essentiel pour nous. 
Sous l’égide de l’AFIPA et en partenariat avec 

Voltigo, nous avons examiné et évalué notre concept de 
soins palliatifs. En parallèle, nous avons pu combler nos la-
cunes dans ce domaine grâce à des cours de perfectionne-
ment dispensés par Voltigo. Le processus s’est achevé par un 
audit. En octobre 2018, nous avons obtenu le nouveau cer-
tificat «Palliative-Gériatrie» de l’AFIPA.

«Le Café nocturne 
offre un pro- 

gramme varié.»
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En 2018, le Home du Vully a participé à une étude sur la qualité 
de vie et les soins centrés sur la personne, afin d’examiner  
si le chemin emprunté jusqu’à présent était le bon. Les enseigne-
ments tirés de cette étude nous permettront d’être encore  
plus à l’écoute de nos résidentes et résidents et de leurs proches.

Personnaliser encore 
davantage les animations

Nous attachons une grande importance à ce que nos rési-
dentes et résidents se sentent bien chez nous. Pour nous en 
convaincre, le home a participé à une étude en 2018. L’ob-
jectif visé était d’évaluer, à l’aide d’un questionnaire, la qua-
lité de vie et la qualité des soins au sein du 
home, du point de vue des résidents et de leurs 
proches. Des entretiens ont eu lieu ensuite avec 
les participants. L’étude a été menée par la 
Haute école de santé Fribourg.

La majorité se sent impliquée
Le questionnaire a été remis à dix résidentes et résidents ainsi 
qu’à dix proches de personnes dans l’incapacité de ré-
pondre elles-mêmes. Nous nous réjouissons que l’ensemble 
des domaines abordés ait recueilli la satisfaction de la ma-
jorité des résidents. Les proches ont également répondu en 
majorité favorablement à 12 questions sur 13. Les résidentes 
et résidents jugent très bien les informations transmises aux 
proches. Par ailleurs, ils se sentent impliqués dans les déci-
sions et pensent que le personnel soignant prend le temps de 
discuter avec eux individuellement. Les proches partagent le 
même avis. Près de 80 % d’entre eux pensent que le person-
nel s’intéresse à la vie des résidentes et résidents. Les proches 
n’ont toutefois pas l’impression que les résidentes et résidents 
se sentent utiles.

De nouvelles offres personnalisées
Nous sommes ravis des résultats positifs obtenus. Ils nous ont 
confortés dans l’idée que nous étions sur la bonne voie. Mais 
ils nous ont également montré que nous pouvons encore 
nous améliorer en ciblant davantage les besoins. Nous 
avons donc décidé de recourir de manière plus systématique 

au système de personnes de référence pour les soins. Cela 
nous permettra d’être au plus près de nos résidents et de 
leurs proches. Par ailleurs, nous nous sommes penchés sur la 
question relative au sentiment d’utilité. Nous prévoyons de 

proposer davantage d’activités individuelles 
adaptées au vécu des résidents, comme des 
promenades, des excursions individuelles, des 
exercices d’entraînement de la mémoire, des 
ateliers cuisine, ou la visite d’un chien de théra-
pie. En 2019, nous accueillerons pour la pre-
mière fois une apprentie dans le secteur de 

l’animation, qui effectuera une formation pour devenir assis-
tante socio-éducative. En plus d’apporter du sang neuf, cela 
nous permettra également de mettre en œuvre les projets 
prévus.
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«Cela nous a  
encore plus motivés  

à mettre en  
œuvre nos idées.»

Home médicalisé du Vully



En 2019, le projet de rénovation et d’agrandissement de l’EMS  
de Jentes touchera à sa fin. Il est d’ores et déjà clairement visible que 
le projet est parvenu à faire du home un lieu de vie moderne, 
confortable et accueillant, à l’image d’un hôtel. 

De nouveaux espaces 
modernes qui invitent à la rêverie
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L’EMS de Jentes est situé en pleine nature, entouré de champs 
et de forêt, et bénéficie d’une vue magnifique sur les villages 
alentours et les Alpes. En 111 ans d’existence, la physionomie 
du lieu a connu plusieurs modifications. Mais à chaque fois, 
la philosophie est restée inchangée: offrir aux personnes né-
cessitant des soins un nouveau lieu de vie dans un environne-
ment familier dans lequel elles se sentent à leur 
aise, en confiance et protégées. Aujourd’hui, le 
home fait une nouvelle fois peau neuve.

Première étape des travaux achevée
Les travaux de rénovation complète de l’EMS 
de Jentes, qui avaient débuté en janvier 2017, seront termi-
nés en 2019. La première étape significative du projet de 
rénovation et d’agrandissement a déjà pu être achevée en 
2018. En mai 2018, les résidents ont pu prendre possession 

de leurs chambres dans le tout nouveau bâtiment. Depuis 
l’été 2018, les travaux de rénovation et de transformation du 
vieux bâtiment ont bien avancé. Une fois les travaux ache-
vés, chaque résidente et résident aura son espace privé. 

Des chambres lumineuses pour se sentir chez soi
Les nouvelles chambres claires et lumineuses, 
équipées de salles d’eau spacieuses, disposent 
de fenêtres panoramiques permettant aux rési-
dentes et résidents de contempler la nature en-
vironnante. Il était essentiel pour nous que 
notre projet prenne en compte les notions de 

temps et d’espace. Pour un grand nombre de personnes né-
cessitant des soins, l’admission dans un EMS est un moment 
difficile. Elles ont besoin, dans un premier temps, de beau-
coup d’espace et de temps. Chez nous, chacun trouve sa 
place, à son rythme. Chacun est libre de passer du temps 
dans sa chambre, de laisser son regard se perdre dans le 
lointain ou de rêvasser. Mais nous offrons également à ceux 
qui le souhaitent la possibilité de participer à des activités en 
commun, grâce à notre programme d’animations variées.

2019: la fin des travaux approche
Certains de nos résidentes et résidents devront faire preuve 
d’encore un peu de patience avant de prendre possession 
de leurs nouvelles chambres situées dans l’aile ouest du 
home et de profiter des tout nouveaux espaces communs. Un 
jardin d’hiver apporte chaleur et charme aux nouveaux es-
paces communs. Des niches et recoins ont été aménagés, 
permettant de profiter de moments de tranquillité. De jolies 
terrasses ombragées sont directement accessibles depuis les 
étages, avec une vue sur le parc animalier attenant. 

Home médicalisé de Jentes et foyer de jour

«Les résidents  
doivent se sentir  
bien chez nous.»



En août 2018, Peider Nicolai a repris la direction du home de 
Courtepin. Celle-ci avait précédemment été assurée par Hans Etter, 
directeur par intérim pendant un an. Directeur expérimenté,  
Peider Nicolai s’est rapidement adapté à ses nouvelles fonctions.
Aujourd’hui, il insuffle un nouveau souffle au Home St-François.

La nouvelle direction  
élargit l’offre d’activités

Par son style de gestion avisé, Hans Etter a fait du Home 
St-François un lieu empreint de sérénité. Ainsi, le nouveau 
directeur a pu hériter d’une entreprise stable et insuffler rapi-
dement un nouvel élan. Le home va devenir entièrement bi-
lingue. Les soins spécialisés seront davantage 
pris en compte. Le home pourra ainsi accueillir 
des personnes atteintes de pathologies com-
plexes, dans un lieu où elles bénéficieront 
d’une prise en charge professionnelle.

Un lieu de rencontre pour la région
Le Home St-François, avec son joli parc entouré d’arbres et 
sa cafétéria publique, est, depuis longtemps, un lieu de ren-
contre pour les habitants de la région. Le thé dansant, orga-
nisé le dernier dimanche du mois, est ouvert à tous. On y 
danse le rock’n’roll, le tango, sur des chansons françaises ou 
de la musique des années 1960. Peider Nicolai tient à an-
crer le home encore davantage dans la vie du village et à 
faciliter les échanges entre les visiteurs et les résidents du 
home. À cet effet, un marché artisanal a été organisé pour 
la première fois le 9 décembre 2018. De nombreuses autres 
activités sont prévues à partir de 2019.

Faire partie des meilleurs
Désormais, le Home St-François entend faire figure de mo-
dèle dans le canton. Pour cela, il s’appuie sur les exigences 
du référentiel qualité QUAFIPA et sur les standards de soins 

en vigueur. Le home doit être une entreprise 
modèle tant pour les habitants du district du Lac 
nécessitant un soutien et des soins que pour les 
collaborateurs qui y travaillent. Pour y parvenir, 
nous miserons sur la formation initiale et conti-
nue en interne. À partir de 2019, l’entreprise 

accueillera huit apprentis dans les domaines des soins infir-
miers, de l’animation, de l’intendance et de la restauration. 
Le home doit être un lieu où la volonté et la personnalité des 
résidentes et résidents sont respectés. C’est pourquoi, ils 
peuvent, entre autres, meubler leur chambre à leur guise. Le 
home tient également à jouer un rôle de précurseur sur le 
plan écologique. En 2019, des mesures seront mises en 
place afin de réduire le gaspillage alimentaire. Des travaux 
de rénovation et d’agrandissement débuteront aussi en 2019 
afin de répondre encore mieux aux besoins des personnes 
âgées dans la région.
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«Nous sommes  
bien plus  

qu’un EMS.»

Home médicalisé St-François à Courtepin



En plus de proposer un programme d’activités variées, toute 
l’équipe de Morat attache une grande importance à créer, de temps 
à autre, des moments forts pour les résidentes et résidents, mais 
aussi pour les collaboratrices et collaborateurs. Parfois, comme en 
2018, nous nous inspirons d’idées venues de l’extérieur.

Créer des moments privilégiés 
et procurer de la joie de vivre
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Au printemps 2018, nous avons reçu, pour la première fois, 
la visite de Nelly et Amelie Lebensfreude, deux artistes clowns 
de la fondation Lebensfreude dont le métier consiste à appor-
ter des couleurs et de la joie dans le quotidien des personnes 
âgées et des personnes atteintes de démence, en faisant 
preuve d’humour, de sympathie et de créativité. Cette visite 
a été organisée à l’initiative de Christine Lienhard, présidente 
de la fondation. Elle a eu lieu dans la salle d’animations et a 
soulevé un tel enthousiasme que les clowns Lebensfreude 
viennent désormais régulièrement.

Les clowns sont là pour tout le 
monde
La présence de Nelly et d’Amelie dans leurs 
costumes colorés suscite une joie immense. 
Leurs visites sont un tel succès que les proches 
et un groupe de résidents d’un home voisin prennent place 
à la cafétéria lorsqu’elles sont présentes. Il est important que 
chacun puisse passer du temps avec les artistes. C’est pour-
quoi les deux femmes passent non seulement du temps dans 
les salles communes mais rendent également visite aux rési-
dents dans leur chambre. Les collaborateurs sont également 
mis à contribution et se laissent gagner par l’ambiance 
joyeuse et pleine de vie qui envahit tout le lieu. 

Un humour personnalisé, tout en finesse 
Les artistes de la fondation Lebensfreude sont formées pour 
exercer leur activité au contact des personnes atteintes de dé-
mence. Elles savent très bien identifier les besoins de chaque 
individu et adaptent leur programme en conséquence. Les 
clowns peuvent, par exemple, simplement s’asseoir près du lit 
et fredonner une douce mélodie. Mais ils peuvent aussi chan-
ter de vieilles chansons connues. La chanson «Marina» est 
particulièrement appréciée. Il y a quasiment toujours quelqu’un 

pour la demander. À chaque visite, chacun re-
çoit une petite coccinelle ou une photo, en guise 
de souvenir. Les photos prises à l’occasion sont 
mises à l’honneur dans de nombreuses pièces.

Place au défilé
Pour la première fois, en automne 2018, notre 

home a organisé un défilé de mode, inspiré par une marque 
de prêt-à-porter. Les collaboratrices et les résidents ont joué 
les mannequins. Outre le plaisir de défiler, ils ont eu la pos-
sibilité d’essayer les vêtements sur place, un exercice qui, 
dans les cabines d’essayage étroites des magasins, peut 
parfois s’avérer laborieux. Un grand choix de tailles était 
disponible, y compris la taille 8XL, permettant aux personnes 
intéressées de trouver ce qu’elles recherchaient.

Home médicalisé du district du Lac, Morat

«Les clowns sont  
un sujet de conver- 
sation, longtemps 
après leur visite.»



En 2018, il s’agissait d’harmoniser les processus des quatre 
antennes Spitex. Grâce à l’engagement des collaboratrices  
et collaborateurs, un certain nombre de projets ont pu voir le 
jour en gardant toujours à l’esprit les besoins de nos clientes  
et clients.

Quatre organisations    
fusionnent 

Après de nombreux travaux préparatoires, la fusion des 
quatre organisations d’aide et de soins à domicile Spitex et 
l’harmonisation du système informatique ont été concrétisées 
en 2018. La nouvelle plate-forme informatique utilisée par 
Spitex et reliée à un centre de données permet 
aujourd’hui d’effectuer, de manière uniforme, 
la saisie des prestations, d’analyser les don-
nées et d’exploiter plus efficacement les syner-
gies. Les prestations sont saisies à l’aide d’un 
seul et même logiciel sur de nouvelles tablettes. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, tous les collaborateurs en-
registrent leurs prestations de la même manière. En cas de 
besoins en personnel, les quatre antennes peuvent facile-
ment s’entraider. Dans le même temps, nous avons adapté 
le format des adresses e-mails pour qu’il soit identique pour 
toutes les antennes.

Continuer d’évoluer pour le bien-être
Les nouveautés techniques dont bénéficie Spitex ne changent 
rien au fait que le contact humain au quotidien demeure es-
sentiel pour nous. Nos quelque 160 collaboratrices et colla-
borateurs constituent des soutiens précieux pour les clients de 
Spitex qui peuvent ainsi rester chez eux, dans un environne-
ment familier. Que la saisie des prestations se fasse électro-
niquement est secondaire pour nos clients. Pour nous, en 
revanche, cette évolution constitue une étape nécessaire per-
mettant d’optimiser notre temps pour nos clients. Le suivi per-
manent de la qualité de nos prestations ainsi que la forma-
tion continue de nos collaborateurs nous aident à prendre 
les bonnes décisions et à mieux collaborer. Pour cela, nous 
disposons depuis l’automne 2018 d’un centre dédié à la for-
mation et à la qualité. 

Une offre élargie à partir de 2019
Aujourd’hui déjà, Spitex See/Lac apporte son soutien à de 
nombreuses familles lorsque surviennent des complications 
d’ordre sanitaire, p. ex. lors d’un suivi post-partum, suite à 

une grossesse difficile ou après une naissance 
prématurée. En juin 2018, l’assemblée des dé-
légués a voté pour l’intégration du Centre de 
puériculture du district du Lac au sein de l’orga-
nisation Spitex See/Lac à partir du 1er janvier 
2019. Les prestations du Centre de puériculture 

viennent compléter de façon optimale l’offre de Spitex. Nous 
pouvons ainsi accompagner plus efficacement les jeunes fa-
milles et les soutenir et les décharger rapidement dans les 
situations difficiles ou en cas de maladie.
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«L’individu est  
au centre de notre 

action.»



Les collaboratrices et collabo-
rateurs du RSL ont accompli 
au total 2876,30 heures de forma-
tion continue en 2018.

RÉSEAU SANTÉ DU LAC / GESUNDHEITSNETZ SEE

Home médicalisé 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, Morat
Postfach 246
3280 Morat
Tél. 026 672 55 00
murten@rsl-gns.ch
www.pflegeheim-murten.ch

Home médicalisé de Jentes et 
Foyer de jour «Les Platanes»
Galmguetweg 1
1793 Jentes
Tél. 026 674 96 00
pflegeheim-jeuss@rsl-gns.ch
www.pflegeheim-jeuss.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 médicalisé de Chiètres 
Schulhausstrasse 16, 
3210 Chiètres
Tél. 031 750 01 01 
pflegeheim.kerzers@rsl-gns.ch 
www.rsl-gns.ch

Spitex See/Lac
Centrale
Spitalweg 36
3280 Morat
Tél. 026 672 34 00
info@spitex-see-lac.ch
www.spitex-see-lac.ch


