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    C’est toujours un défi de résumer en quelques 
mots, une année de travail en faveur de l’exploitation 
et du développement de la Fondation Praz-Soleil. 
Les cadres de Praz-Soleil, de Béthel et moi-même 
relevons ce défi dans les pages que vous lisez à l’ins-
tant.

 Le Conseil de Fondation a accueilli un nouveau 
membre en la personne de Monsieur Michel Péter-
mann. Monsieur Pétermann est issu du sérail de la 
santé puisqu’il a été durant de nombreuses années 

le Directeur de la Fondation Rive-Neuve à Blonay. 
Nous sommes réjouis de pouvoir bénéficier de ses 
compétences et de son expérience professionnelles. 
Pour leur part, Messieurs Didier Morier et Jean-Fran-
çois Cardis ont accepté de renouveler leur mandat 
au sein du Conseil.

 Durant cette année, les membres du Conseil de 
Fondation ont renforcé leurs relations avec la Fédé-
ration romande des Eglises évangéliques (FREE) et 
la Fondation écclésiastique la Prévoyante (FLP). En 
effet, d’une part, la Fondation Praz-Soleil est une 
œuvre proche de la FREE et nous nous devons de 
rester très attachés à la FREE et d’autre part, la FLP 
est la fondatrice de la Fondation Praz-Soleil. Les res-
ponsables de ces différentes fondations changent et 
les relations qui étaient évidentes auparavant sont 
maintenant renouvelées. Ces rencontres permettent 
de développer des visions communes pour l’avenir.

Maison Béthel à Blonay

 L’année 2017 a été fortement marquée par une 
importante activité à la maison Béthel. Cette activité 

Chers Amis,
Chers Partenaires,
Mesdames,
Messieurs,



démontre l’excellente reconnaissance de sa mission 
par la population et les professionnels de santé.

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle 
infirmière-cheffe en la personne de Madame Cécile 
Prost. Madame Prost a une longue expérience en 
milieu psychiatrique et travaillait à la maison Béthel 
en tant qu’infirmière-clinicienne avant sa promotion 
au poste d’infirmière-cheffe. Sa présence est un 
grand soutien pour l’équipe de soins ainsi que pour 
la direction.

 Nous avons également eu le plaisir d’accueillir un 
nouvel aumônier en la personne de Monsieur Severin 
Bamogo. Monsieur Bamogo a une longue expérience 
de pasteur de rue auprès des personnes marginali-
sées. Nous sommes très heureux de pouvoir compter 
sur son expérience et sur son charisme auprès des 
patients et de l’équipe de la Maison Béthel.

 Un gros travail de formalisation de l’organisation 
et des pratiques a eu lieu durant l’année 2017. Ce 
travail a abouti par l’obtention de la certification ISO 
9001 version 2015.

Maison d’accueil à Château-d’Œx

 Nous avons accueilli une nouvelle infirmière-
cheffe en la personne de Madame Armelle Joba. 
Nous sommes très reconnaissants de l’engagement 
de Madame Joba auprès des résidents et des colla-
borateurs. Son activité est précieuse, tant pour les 
résidents que pour les familles et les collaborateurs. 
Madame Joba travaille également beaucoup avec 
les partenaires de santé du Pays-d’Enhaut que sont 
l’hôpital et les soins à domicile. Son parcours pro-
fessionnel dans les milieux hospitaliers, de soins à 
domicile et maintenant en EMS est un véritable atout 
pour la région.

 Un conseil d’aumônerie a été créé avec la parti-
cipation de membres issus de la maison d’accueil 
ainsi que de l’Eglise de Clos-Riant de Château-d’Œx. 
Cette ouverture de l’aumônerie hors de la maison 
d’accueil permet ainsi de vivre de beaux moments 
communautaires.

 Le projet d’intégration de l’exploitation de la mai-
son d’accueil dans le Fondation Pôle santé du Pays-
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d’Enhaut (réseau de soins intégrés) a pris énormé-
ment d’énergie au Directeur, Monsieur Guignard, 
ainsi qu’à ses cadres. Il faut en effet beaucoup de 
discussions et de clarifications entre les partenaires 
pour réussir à intégrer les valeurs de la maison d’ac-
cueil dans cette nouvelle fondation. Le partenaire 
hôpital a pour sa part de gros enjeux liés à sa mis-
sion d’hôpital périphérique dans le système sanitaire 
vaudois. Le Chef du Département de la santé et des 
assurances sociales (DSAS) a également gelé puis 
dégelé les études de la construction du nouvel EMS. 
La conséquence de ces aléas est le décalage de la 
fusion des exploitations initialement prévue au 31 
décembre 2017 pour le 31 décembre 2018. Ce dé-
calage de la fusion des exploitations rend les déci-
sions quotidiennes difficiles dans le temps.

Remerciements

 Les membres du Conseil de Fondation remer-
cient très sincèrement les collaborateurs et les di-
rections des maisons de Château-d’Œx et de Blonay 
ainsi que tous les partenaires qui permettent à la 
Fondation Praz-Soleil de mener à bien ses missions.

 Nous sommes vraiment reconnaissants que les 
valeurs de l’Evangile puissent ainsi fédérer des pro-
fessionnels de la santé au service des personnes en 
situation de vulnérabilité en Suisse romande et que 
de tels établissements puissent avoir leur place dans 
le système de santé.

Jean-François Cardis
Président du Conseil de Fondation
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 « Développer 
l’ouverture du cœur 

est sans doute 
la meilleure arme 

de combat » 

(Anonyme,
in Itinéraires, p. 2)

 Depuis 2018, nous nous nommons officiellement 
EPSM (Etablissement psycho-social médicalisé) et 
appartenons à la filière d’hébergement psychiatrique 
cantonale. Notre mission de courts séjours et séjours 
de transition est maintenue et bien ancrée, comme le 
montrent les chiffres qui suivent. Nous sommes heu-
reux de constater que la maison n’a jamais été aussi 
remplie, les demandes ne cessent d’augmenter et 
les équipes se renforcent avec environ 22 personnes 
en équivalent temps plein et 37 collaborateurs, sans 
compter les externes : médecins, musico-thérapeute, 
art-thérapeute et stagiaires de tous horizons. J’aime-

Le mot de 
la Directrice



rais marquer l’investissement soutenu des médecins 
Dr Bourgeois et Dr Pfaff, que je remercie spéciale-
ment, sans qui la complexité médicale des prises en 
charge ne pourrait être assurée. Merci aux référents 
infirmier-ères et assistantes en soins ; merci à toute 
l’équipe socio-éducative, ainsi qu’aux équipes d’in-
tendance, de cuisine, technique et administrative.

 Je remercie sincèrement toutes ces personnes im-
pliquées par leur cœur et l’amour de leur métier, pour 
l’accompagnement des personnes en souffrance. 
Sans leur professionnalisme, leur investissement, la 
Maison Béthel n’existerait pas et ne grandirait pas.

 Je tiens à remercier particulièrement le Conseil 
de Fondation, qui grâce à sa confiance accordée, 
soutient et conseille la direction de la maison. 

 Mes remerciements vont également à notre or-
ganisation faîtière Heviva, pour ses conseils et son 
soutien aux membres. Ma gratitude va également au 
Directeur du Réseau de Santé Haut-Léman (RSHL), 
M. Vincent Matthys, toujours disponible avec son 
équipe, soutenant envers la mission de Béthel et 

en particulier pour la coordination tant avec le 
canton qu’avec les  membres du réseau. Merci 
également au SASH, en particulier à la cheffe 
de la filière psychiatrique, Mme Anouchka Ro-
man, pour la bonne collaboration.

 Je ne pourrai terminer sans un sincère merci 
aux Amis de Praz-Soleil pour leur enthousiasme 
perpétuel ; ainsi qu’à la FREE et à la FLP sans 
qui l’aumônerie de Béthel ne pourrait perdurer.

Un immense 
merci À TOUS 
pour la confiance, 
la gratitude et 
la générosité.

Katia de La Baume
Directrice de la Maison Béthel
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Les admissions
                217         229
Nombre de séjours : 200   Total CS+LS

  150       196   229

  100

    50      19  19

      0       CS       LS         CS       LS

 Nombre d’admissions par an        2016               2017———————————————————————————
Demandes et visites / admissions     461 / 304  461 / 300
Annulations de séjours avant admission                87            70
Séjours total (par an)               217          229
Séjours court (par an)               196          210
Séjours long (par an)                 19            19
Entrées / sorties (par mois)                 18            19
———————————————————————————

Motifs d’admission principaux

 Les motifs d’admission sont majoritairement 
des demandes en raison d’une vie à domicile trop 
instable, avec un délaissement de l’hygiène, d’un 
rythme perturbé des repas et du sommeil, des rap-
ports familiaux conflictuels, des consommations de 
drogues, alcool en excès.

Transition Attente de 
hôpital- placement,
domicile :  recherche de
8 % ——— lieu de vie : 
 ——————————–—— 5 %
                        
 Mise en
Précarité danger
sociale, à domicile :
isolement : activités
10 % ——–—– de la vie 
 quotidienne
 perturbées,
 lieu de vie 
Dynamique anxiogène, 
familiale comorbidité 
perturbée :  somatique : 
15 % ——– ——– 35 % 

 Consomma-
Idées suici- tions à risque : 
daires, auto- toxiques,
mutilation, alcool, médi-
violences caments :
3 % — ——– 25 %
 A la fin de l’année 2017, un équivalent temps plein 
de 150 % est occupé aux admissions à gérer les de-
mandes, à évaluer les besoins cliniques et sociaux 
des demandeurs selon les bénéficiaires et les indica-
tions du réseau médico-social pour ensuite organiser 
l’entrée et le séjour du futur bénéficiaire de soins.
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Journées d’hébergement et taux d’occu

La Maison Béthel dispose 16 lits en court séjour (CS) et

8’000 jours

6’000 jours  Journées totales, 
             Court + Long séjour  

70.66 %  61.92 %
4’000 jours

2’000 jours

0 jour          CS    LS      CS    LS

 ANNÉE        2012      2013————————————–————————————————–
Journées court séjour       3’842  jours      3’669  jours
Journées long séjour SANS absences      1’550  jours      1’073  jours
Journées totales d’hébergement    5’392  jours    4’742  jours

Journées max. (100 %)       7’686  jours      7’665  jours
Journées absences          36  jours           4  jours

Taux d’occupation court séjour       65.61  %      62.83  %
Taux d’occupation long séjour       86.83  %      59.01  %
Taux d’occupation total 3     70.66 %    61.92 %
    ————————————–——

1 – de 2011 à 2014, long séjours comptés 
      hors subside court séjour (pour CS transformés en LS)

pation
 
 5 lits en long séjour (LS)

     87.18 %  90.68 %
 78.53 %  79.67 %

      CS    LS       CS    LS       CS    LS       CS    LS

    2014 1     2015 2     2016      2017—————————————–————————————–———
     4’280  jours      4’481  jours      5’221  jours      5’183  jours
     1’626  jours      1’590  jours      1’475  jours      1’754  jours
   5’906 jours    6’071  jours    6’696  jours    6’937  jours

     7’665  jours      7’665  jours      7’686  jours      7’686  jours
        113  jours        36  jours          5  jours        14  jours

     73.29  %      76.73  %      89.16  %      88.75  %
     95.29  %      89.10  %      80.87  %      96.88  %
   78.53 %    79.67 %    87.18 %    90.68 %
————————————–————————————————–

2 – depuis 2015 CS comptés avec journées CS transformés en LS
3 – y compris journées d’hospitalisations
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Provenance et destination

       Provenance Destination
       courts séjours courts séjours 
Autres    Hôpital
1 %    ————–—— 1 %

EMS /
EPSM /   Domicile
ESE   — 99 %
1 % —

Hôpital
12 % —

Domicile
86 % —
       Provenance Destination
       longs séjours longs séjours 
Domicile   Domicile
6 % ———————  — 26 %

EMS /   Hôpital
EPSM /   — 5 %
ESE
25 % —   
    
EMS /
   EPSM /
Hôpital   ESE
69 % ——–  ——— 69 %

 Les longs séjours (LS), appelés aussi séjours de 
transition, sont des séjours de construction de projet, 
afin de stabiliser l’état psychique, retrouver un équi-
libre social et s’orienter vers un nouveau lieu de vie.

 En 2017, 69 % des longs séjours proviennent 
de l’hôpital et 69 % sont placés en établissement 
social.

 Le nombre de journées de ces séjours est en 
hausse : 1 754 en 2017 contre 1 475 en 2016. Le 
taux d’occupation des longs séjours n’a jamais été 
aussi élevé depuis l’ouverture de la maison. Cela 
s’explique en partie par le raccourcissement de la 
durée des séjours à l’hôpital.

 Malheureusement, la Maison Béthel ne dispose 
que d’un financement très limité pour ces séjours 
de transition qui rendent pourtant un grand ser-
vice aux bénéficiaires ainsi qu’au réseau médical et 
social. Actuellement, le canton reconnait 20 % de 
financement pour les services d’une assistante so-
ciale. De nombreuses demandes de l’hôpital doivent 
être refusées. 
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Durée  150 jours                  137
moyenne
des séjours 100 jours      78

    50 jours
          24    22

      0 jours       CS       LS         CS       LS

  Courts (CS) et longs (LS) séjours         2016               2017———————————————————————————

Age  49 ans      49.55
moyen      48.57 48.53

à l’entrée 48 ans

  47 ans
                   46.44
  46 ans       CS       LS         CS       LS

  Courts (CS) et longs (LS) séjours         2016               2017———————————————————————————

Hommes  150 patients                 144
et femmes      

138

en séjour 100 patients     86
          77

    50 patients

      0 patients      CS       LS         CS       LS

  Hommes (H) et femmes (F)         2016               2017———————————————————————————

Les points forts de 2017

•	 Une cuisine autonome : depuis 
mars 2017, un partenariat avec 
Concordance a permis l’instaura-
tion d’une cuisine autonome avec 
des repas préparés sur place.

•	 L’accueil de situations pénales : 
depuis 2017, nous sommes re-
connus pour accueillir des per-
sonnes ayant une mesure pénale 
(art 59b) afin de les accompagner 
par des soins psychiques et so-
cio-éducatifs à la gestion de leur 
maladie psychique ainsi qu’à fa-
voriser une réinsertion socio-pro-
fessionnelle.

•	 La certification ISO 9001 : 2015, 
le 22 mars a  donné un élan po-
sitif en matière de qualité au ma-
nagement et à l’organisation de la 
Maison.
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Perspectives 2018 ?

 Ouverture des appartements supervisés 
de transition :

•	 grâce	à	un	partenariat	avec	le	Forum	
 Emmaüs à St-Légier ;

•	 dès	l’automne	2018	sur	le	site	de	
 « La Ferme » ;

•	 12	appartements,	13	places	avec	des	tarifs	
dans les normes sociales ;

•	 des	objectifs	de	transition	sur	3	ans	:
 – gestion du quotidien
 – réinsertion socio-professionnelle / occu-
  pationnelle
 – gestion des difficultés de santé vers 
  un lieu de vie autonome.

•	 Le contrôle de la CCT le 7 avril a 
montré la conformité de la maison 
à CCT (Convention collective de 
travail du secteur sanitaire para-
public vaudois).

•	 Des évaluations en ligne encou-
rageantes : depuis août 2017, 
les bénéficiaires peuvent donner 
une évaluation de leur séjour par 
un questionnaire sur le site in-
ternet de la Maison Béthel. Les 
notes de satisfaction sont situées 
entre 3.40 et 3.65 sur un maxi-
mum de 4.
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 « Changement »… voilà le mot qui me 
vient immédiatement à l’esprit lorsque je me 
penche sur la rédaction de ce rapport annuel.

 Changement pour moi tout d’abord, 
puisqu’à ma fonction d’infirmière clinicienne 
j’ai ajouté celle d’infirmière-cheffe depuis oc-
tobre 2017.

 Changements au pluriel pour l’équipe plu-
ridisciplinaire qui a vécu l’arrivée et le départ

Le mot de 
l’infirmière-cheffe
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 de plusieurs de ses membres, dont l’infirmier-chef, 
en faisant à chaque fois preuve d’une grande ca-
pacité d’adaptation et d’une ouverture exception-
nelle dans l’accueil des nouveaux arrivants. Le 
changement encore aux niveaux individuel et grou-
pal, comme un processus dynamique, au sens de 
croissance, au travers de la formation continue. 
Grâce aux formations internes sur le « concept du 
rétablissement », les outils d’accompagnement ou 
encore la psychiatrie dans ses aspects plus théo-
riques, l’équipe thérapeutique a pu acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences. La su-
pervision clinique a permis à chacun de faire cet 
exercice, essentiel dans le soin relationnel, de 
prendre du recul sur sa pratique. La supervision 
d’équipe quant à elle, nous a rappelé à quel point 
il est important de communiquer autour de notre 
fonctionnement quotidien et nos relations inter-
personnelles pour continuer à progresser. Certains 
ont également eu l’occasion d’affûter leurs com-
pétences par des sessions de formations externes 
d’une journée ou plus, notamment sur l’évaluation 
du risque suicidaire. Enfin, il ne faut pas oublier 
les petits changements dans l’organisation quoti-

dienne, issus de la créativité de cette équipe, qui 
nous permettent à tous d’améliorer notre offre au-
près des bénéficiaires de soins…

 Ce sont eux, nos bénéficiaires de soins, les pre-
miers concernés par cette croissance, tant qua-
litative que quantitative d’ailleurs, de l’équipe 
thérapeutique. Ils ont été accompagnés par des pro-
fessionnels plus nombreux, plus aguerris, équipés 
d’une « caisse à outils » plus étoffée pour les aider à 
surmonter leurs difficultés.

 Et pour boucler la boucle, je ne saurais passer 
sous silence les changements à venir avec l’ouver-
ture des appartements supervisés à l’automne 2018, 
qui vont encore solliciter les capacités d’adaptation 
de chacun d’entre nous. Je n’ai aucun doute, nous 
sommes aujourd’hui une équipe suffisamment forte 
pour les aborder sans appréhension et avec l’espoir 
d’en sortir grandis.

Cécile Prost
Infirmière-cheffe



Collaborateurs
au 31.12.2017
Médecins responsables 
Médecin généraliste Dr Robert BOURGEOIS
Médecin psychiatre Dr Christopher PFAFF

Responsables
Directrice* Katia de LA BAUME
Infirmière cheffe et clinicienne*
 (dès le 01.10.2017) Cécile PROST
Responsable intendance et 
 restauration* Fati CUNy
Assistante de direction et 
 coordinatrice qualité* Frédérique MIOT
Infirmières aux admissions Isabelle ANEX
  Marion ACCORD
Responsable technique Philippe AUDERGON
Organisation activités 
 socio-éducatives Stéphane GOBET
Assitante sociale Marie POULAIN
Aumônier (dès le 01.11.2017) Séverin BAMOGO

* Membres du Comité de Direction (CODIR)
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L’aumônier de Bethel

 Entré en fonction le 20 novembre dernier, 
j’ai fait rapidement connaissance du lieu et 
des enjeux.
 L’occasion m’a tout de suite été donné 
d’entrer en service pour les fêtes de Noël et 
Nouvel an.
 C’était l’occasion de rappeler le sens de 
l’incarnation du divin pour rejoindre l’huma-
nité. Le dire mais surtout le vivre en restant 
dans cette dimension et hauteur en tant que 
nouvel arrivant dans l’équipe. C’était  comme 
poser le fondement de ce qui sera ma priorité 
à Bethel.
 J’ai rapidement voulu rejoindre les bénéfi-
ciaires des soins dans leur vécu mais aussi et 
surtout dans leur quête de sens.

 L’aumônier est là témoin des possibles, 
soutenant et encourageant après avoir s’être 
relié à l’autre dans l’écoute.

 Le must a été l’offre de la direction de me relier 
aux aumôniers romands en psychiatrie pour bénéfi-
cier d’une supervision.
 J’ai constaté que les fêtes sont difficiles pour cer-
tains qui viennent se refugier à Bethel. Comment ac-
compagner ceux et celles qui sont en perte de lien 
social pour différentes raisons ? En restant en lien 
avec moi même comme outil de ma pratique. Cela 
passe par le lien au Tout Autre et à l’autre.
 Je souligne la bienveillance et l’accueil de la com-
munauté de la Croisée et de son pasteur Jean Vaney 
en particulier à mes débuts. Ils nous ont permis de 
vivre leur fête de Noël.
 Nous y avons été invités à la suite au repas et 
c’était un cadeau touchant et marquant pour une 
des bénéficiaires de soins à Béthel en particulier.
 Je suis arrivé au bon moment et au bon endroit pour 
vivre ma vocation. Elle qui se décline à la rencontre de 
l’autre, rendez-vous des données et recevoir. 
 Merci à toute l’équipe (administration, soins, in-
tendance, cuisine, service technique) pour son ac-
cueil intégrant.

Séverin Bamogo
Aumônier Maison Bethel
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Bilan de la Fondation 
Praz-Soleil au 

31.12.2017

Organe de révision
BfB Fidam révision, Renens
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ACTIF  CHF
Actif circulant
——————————————————————————— 
Disponible
Liquidité  814 ’072 .18
  ——————
Réalisable
——————————————————————————— 
Créances à court terme
Débiteurs découlant des prestations  1 ’ 134 ’734 .10
Provision pour débiteurs douteux  –  67 ’200 .00
Autres débiteurs  122 ’281 .46
  ——————
   1 ’189 ’815 .56
  ——————
Placements
Titres et prêts  6 ’ 000 .00
  ——————
Stock divers  48 ’120 .00
  ——————
Compte de régularisation
Actifs transitoires  149 ’357 ’85
  ——————
Actif immobilisé
——————————————————————————— 
Immobilisations corporelles
Mobilier, matériel et équipements  16 ’202 .00
Véhicules  0 . 00
Immeubles et transformations  300 ’001 .00
Crédit d’étude Praz-Soleil  1 ’ 009 ’381 .80
  ——————
   1 ’325 ’584 .80
  ——————
Total de l’Actif  3’532’950.39
———————————————————————————

PASSIF  CHF
Fonds étrangers
———————————————————————————
Dettes à court terme
Fournisseurs et créanciers divers  991 ’797 .75
Passifs transitoires  185 ’529 .40
  ——————
   1 ’177 ’327 .15
  ——————
Dettes à long terme
Prêts hypothécaires  1 ’ 000 ’000 .00
Emprunt LIM  30 ’000 .00
c/c Fondation Chrétienne de Béthel  310 ’000 .00
Fond d’acquisition et renouvellement mobilier  125 ’457 .70
Fond de rénovation immobilière  219 ’923 .35
  ——————
   1 ’685 ’381 .05
  ——————

Total des capitaux étrangers  2 ’ 862 ’708 .20
  ——————
Capitaux propres
———————————————————————————
Provisions et fonds
Provisions pour risques de gestion  50 ’000 .00
Fond dons  14 ’201 .30
Réserve développement futur  118 ’086 .20
  ——————
   182 ’287 .50
  ——————

Capital de dotation  500 ’000 .00
  ——————
Bénéfice ou perte résultant du bilan  –  12 ’045 .31
  ——————
Total du Passif  3’532’950.39
———————————————————————————
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Comptes de la 
Fondation Praz-Soleil 
au 31.12.2017 

      %
   ————–—
  — 80 .12  %
  —   0 .17  %
  —   6 .08  %
  —   1 .04  %
  —   2 .10  %
  —   0 .44  %
  —   1 .47  %
  —   0 .17  %
  —   5 .06  %
  —   0 .24  %
  —   3 .10  %   —————
   100.00%
   —————

DEPENSES  CHF
Exploitation
——————————————————————————— 
Salaires, charges sociales et autres frais de personnel  5 ’ 519 ’580 .60 
Matériel médical  11 ’420 .74
Produits alimentaires  419 ’175 ’92
Autres charges ménagères  71 ’792 .60
Entretiens et réparations  144 ’928 .42
Achats d’équipements, location et leasings  30 ’435 .00
Eau et énergie  101 ’609 .75
Intérêts et frais bancaires  11 ’539 .89
Frais de bureau et d’administration  348 ’434 .45
Déchets  16 ’254 .40
Primes d’assurances, taxes, impôts et autres charges  213 ’827 .85  ——————
Total des charges  6’888’999.62
  ——————
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DEPENSES ( suite )  CHF
Investissement
——————————————————————————— 
Loyer de l’EMS et autres  200’000.00
Intérêts hypothécaires  2’110.85
Entretien et réparation immeuble  188’770.85
Amortissement équipements  29’400.00
Amortissement des immeubles  12’195.40
Achats d’équipements  38’645.85
  ——————
Total des charges  471’122.95
  ——————

Hors-exploitation
——————————————————————————— 
Transformations diverses  0.00
Don capital Fondation Pôle santé  0.00
Charges études appartements protégés  31’913.80
Charges aumônerie  174’074.05
  ——————
Total des charges  205’987.85
  ——————

Attrib./Dissol. Fonds investissement mobilier  –4’179.45
Attrib./Dissol. Fonds investissement immobilier  18’890.50
Attrib./Dissol. Fonds de secours  11’000.00
Attrib./Dissol. Fonds risques d’exploitation  40’000.00
Attrib./Dissol. Fonds développement futur  31’913.80
Attrib./Dissol. Fonds dons  3’085.60  ——————
Total des attributions  100’710.45
  ——————

RECETTES  CHF
Exploitation
——————————————————————————— 
Recettes d’hébergement  6’220’223.30
Recettes diverses  763’027.15

  ——————
Total des recettes  6’983.250.45
  ——————

Investissement
——————————————————————————— 
Redevance mobilière  72’225.30
Redevance immobilière, dons, subventions  118’763.40
Forfait entretien immeuble  175’725.00

  ——————
Total des recettes  366’713.70
  ——————

Hors-exploitation 
——————————————————————————— 
Dons reçus  23’837.70
Pôle santé refacturation et transformations  5’040.00
Participation « Aumônerie »  97’639.20
Produit des titres  480.00  ——————
Total des recettes  126’996.90
  ——————

RéSuLTAT De L’exeRCICe  11’561.08
———————————————————————————
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Quelle année !
 Quelle année ! L’année 2017 a été vécue comme 
une année d’une institution avec ses défis, ses pro-
blématiques, ses victoires et ses interrogations ! 
Mais, nous avons eu le privilège d’accompagner et 
d’être accompagnés par nos chers résidents. Au-
delà des chiffres et des taux d’occupations, nous 
sommes rassasiés et remplis de satisfaction du tra-
vail accompli et de l’amour partagé avec nos rési-
dents à travers les mercis, les sourires partagés, les 
encouragements de part et d’autres.

Merci
 Merci et encore merci à nos résidents et aux fa-
milles qui nous accompagnent jour après jour dans 
notre travail. Vous occupez dans chacun de nos 
cœurs et dans notre vie de tous les jours une grande 
place. Vous nous aidez à nous améliorer dans notre 
travail et dans notre organisation, vous nous aidez à 
trouver des solutions quant aux défis rencontrés et à 
toutes ces interrogations qui traversent nos chemins 
de vie.

 Je profite de remercier tous les collaborateurs de 
la Maison d’accueil Praz-Soleil. Vous tous, êtes un 
rayon de soleil pour nos résidents ! Merci pour le tra-
vail quotidien accompli, pour les défis gagnés, pour 
les montagnes gravies et aplanies, ensemble nous 
avons franchis la ligne d’arrivée de l’année 2017 ! ; 
avec nos résidents, nous sommes au centre de l’or-
ganisation de notre maison !

En parlant de chiffre :
 L’année 2017 n’a pas été facile ! Nous n’avons 
pas atteint notre taux d’occupation pour pouvoir 
fonctionner normalement, seulement 89,41% au 

Le mot 
du Directeur



lieu des 94.83% nécessaire. Il nous a manqué 817 
journées. Il a fallu jongler sur tous les fronts pour ne 
pas faire de perte et ensemble, nous avons réussi ! 
La maison d’accueil a pu terminer avec un petit bé-
néfice de CHF 11 675,02. 

 Cette situation n’est pas liée à la Maison d’accueil 
Praz-Soleil, nous l’avons vécu sur tout le canton, 
mais la maison d’accueil est plus exposée avec ses 
lits courts séjours. Le graphique et les chiffres qui 
suivent nous explicitent bien la problématique.

Parlons construction !
 Ce n’est pas de bonnes nouvelles que j’ai à appor-
ter ! Notre chef de département a lié le financement 
du projet au développement et à la concrétisation 
du Pôle santé. De fait la mise en place du finance-
ment a été gelée. Durant toute l’année la Fondation 
Praz-Soleil a assumé toute seule le financement des 
études des bureaux d’architectes et d’ingénieries 
et, à ce jour nous ne pouvons plus emprunter et ce 
ne serait pas sage tant que le chef de département 
ne libère pas le financement. Malgré tout la maison 
d’accueil a pu rembourser en 2017 dans sa totalité 

ses emprunts immobiliers bancaires antérieurs. 
Seul les deux prêts LIM (l’aide aux investisse-
ments dans les régions de montagne) un fédé-
ral et un cantonal restent à rembourser. Ils se 
montent à fin 2017 à CHF 60 000.–, ils seront 
soldés CHF 30 000.– fin 2018 et CHF 30’000.– 
fin 2019. Praz-Soleil rentrera dans le Pôle santé 
sans dette, avec une comptabilité et une gestion 
saine. Seules, les dettes du nouveau bâtiment à 
construire existeront.

 Quelle grâce nous vivons ! Certes, l’année 
2017 n’a pas été de tout repos  mais, « ne soyez 
donc pas en souci pour le lendemain, car le len-
demain sera en souci de lui-même : à chaque 
jour suffit sa peine » Mat 6:34. Vivons l’espé-
rance !

Jacques Guignard
Directeur de la Maison d’accueil Praz-Soleil
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MAISON D’ACCUEIL PRAz-SOLEIL

Journées d’hébergement 2017 (court séjour et long séjour, y compris « hospitalisation » et « réservation »)

 1’120 ——————————————————————————————————————————–
 1’100 ——————————————————————————————————————————–
 1’080 ——————————————————————————————————————————–
 1’060 ——————————————————————————————————————————–
 1’040 ——————————————————————————————————————————–
 1’020 ——————————————————————————————————————————–
 1’000 ——————————————————————————————————————————–
    980 ——————————————————————————————————————————–
    960 ——————————————————————————————————————————–
    940 ——————————————————————————————————————————–
    920 ——————————————————————————————————————————–
    900 ——————————————————————————————————————————–
    880 ——————————————————————————————————————————–
    860 ——————————————————————————————————————————–
             
Mois  Janvier  Février   Mars   Avril    Mai    Juin  Juillet   Août   Sept.    Oct.    Nov.    Déc.       Total
—————————————————————————————————————————————————————————

Long séjour    8 4 2     7 5 0     7 9 7     8 0 5     7 9 5     8 2 2     8 7 8     7 9 3     7 3 4     8 4 0     7 8 0     8 2 4      9’660
Court séjour    1 2 7     1 1 5     1 0 0     2 2 0     1 7 2     1 6 0     2 3 5     2 7 1     2 7 0     2 2 8     2 5 3     1 7 9      2’330
Budget  1 ’ 0 8 8     9 8 2  1 ’ 0 8 8  1 ’ 0 5 2  1 ’ 0 8 8  1 ’ 0 5 2  1 ’ 0 8 8  1 ’ 0 8 8  1 ’ 0 5 2  1 ’ 0 8 8  1 ’ 0 5 2  1 ’ 0 8 8   12’806

Réalisé,
court et 
long séjour

Budget 
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MAISON D’ACCUEIL PRAz-SOLEIL
Comparatif des journées d’hébergement 2016 – 2017

   13’000 —————————————
   11’000 —————————————
      9’000 —————————————
      7’000 —————————————
Nbre de journées d’hébergement1)    2015       2016       2017
———————————————————————————

Long séjour     10 ’459     10 ’132      9 ’660
Court séjour       2 ’482      2 ’844       2 ’330
Total       12’941     12’976       11’990

1 – sans journées d’hospitalisation 
————————————––

Taux d’occupation     2015       2016       2017
———————————————————————————

Long séjour    104.99  % 102.06  %  94 .50  %
Court séjour      71.10  %  78 .96  %  73 .58  %
Total      94.83 %   95.82 %   89.41 %

    
————————————––

    
————————————––

Nombre de lits          37               37               37
Collaborateurs au 31.12.2016 2)        54               55               63
2 – dont 6 apprentis              
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Collaborateurs
au 31.12.2017
Médecins
Médecins responsable / médecine 
 du personnel                          Dr Alfred BORNET
Médecin responsable remplaçant
                      Dr Charles-Abram FAVRE-COUNE

Responsables
Directeur Jacques GUIGNARD
Infirmière-cheffe a.i. 
 dès 01.04.2017 Adélie CHABLOZ
Administration des patients Daphné SAUTy
Activité socio-culturelle Sonia OGUEy
Aumônier Pascal GAUDIN
Chef de cuisine Jacques BERGUNDTHAL
Intendante jusqu’au 30.06.2017 Sonia MOURELLE
Intendante dès le 01.12.2017 Vesna ROD
Technique / informatique 
 chargé de sécurité Olivier JAQUES
HPCI / Infirmier du personnel Philippe CAREL
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 Notre service d’aumônerie possède un docu-
ment de travail intitulé : Concept d’aumônerie de 
la Fondation Praz-Soleil. En introduction se trouve 
cette affirmation : « Nous désirons ajouter de la vie 
aux années, plutôt que des années à la vie ». C’est 
une formule résumant bien la vision de notre maison 
dans ses divers services offerts aux résidents.

L’aumônier
de Praz-Soleil
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 En 2017, les contacts, les relations, l’écoute, 
l’empathie, apportées par l’aumônerie ont continué 
de contribuer à la qualité de vie des résidents. Quant 
aux méditations, aux cultes, aux entretiens person-
nels, ils ont aidé plusieurs personnes à ajouter à 
leurs années, non pas de la vie, mais la Vie avec un 
grand V : La vie éternelle que Jésus apporte à ceux 
qui se confient en lui. Découverte pour certains, ra-
fraîchissement ou approfondissement pour d’autres. 
Mais, pour tous, réponse aux besoins innés de l’être 
humain, de sens, de transcendance, d’espérance et 
d’amour, valeurs désormais reconnues par le ser-
vice de la santé publique, puisque appartenant à 
la dimension spirituelle de la personne (Art. 169 de 
la Constitution vaudoise). Cette offre a pu être pro-
posée aux résidents, mais aussi au personnel. En 
ce qui concerne les visites aux aînés, j’ai encore pu 
compter sur les trois bénévoles de l’aumônerie, Théo 
Friedli, Marylise Bertholet et Heidi Nicolet. Qu’ils en 
soient remerciés !

 Cette année, une nouveauté est apparue. En 
vue du projet Pôle santé, il est apparu nécessaire 
de créer un Conseil d’aumônerie, afin d’accompa-

gner l’aumônier et de veiller au bon fonctionnement 
du service. Ce Conseil est composé de quatre per-
sonnes : Un représentant du Conseil de Fondation 
Praz-Soleil (Olivier Cretegny) qui le préside, un re-
présentant de la direction (Jacques Guignard), un 
représentant du processus d’accompagnement (So-
nia Oguey) et un représentant local de la FREE (Phi-
lippe Rossel). Ce groupe se retrouve régulièrement, 
seul, puis avec l’aumônier.

 Chers amis, ce service de l’aumônerie ne pour-
raient pas s’exercer sans le soutien financier de la 
FREE et l’engagement du Conseil de Fondation. 
Je pense aussi à l’association des Amis, avec son 
Président, André Marmillod qui assure parfois les 
méditations, et les pasteurs Olivier Cretegny et Phi-
lippe Rossel qui m’ont remplacé durant mes congés. 
Soyez tous remerciés ! Gloire au Dieu fidèle qui pour-
voit aux besoins de son œuvre 

Pascal Gaudin
Aumônier, Maison d’accueil Praz-Soleil
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 Art. 3 des statuts de l’association 
des Amis de la Fondation Praz-Soleil :

 L’association des Amis de la Fon-
dation Praz-Soleil a pour but une aide 
spirituelle et pratique aux maisons 
d’accueil de la Fondation Praz-Soleil. 
La Fondation Praz-Soleil s’engage pour 
le service de Jésus-Christ par l’accueil :

•	 A	Château-d’Œx,	accueil	à	demeure	
de personnes âgées nécessitant ou 
non des soins ainsi que des per-
sonnes ou des groupes pour retraites 
ou séjours limités ;

•	 A	Blonay,	Maison	Béthel,	accueil	
court-séjour pour des patients en 
fragilité psychique ponctuelle ou 
chronique.

Nouvelles des 
Amis de la Fondation 

Praz-Soleil
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 Cet article 3 des statuts présente les buts de 
l’association. L’association a pour but une aide spi-
rituelle et pratique ! C’est avec ces buts que l’asso-
ciation s’est créée. Différentes personnes voulant 
apporter leurs soutiens alors qu’elles ne travaillaient 
à Praz-Soleil, se sont unies dans une association !
 L’association accueille chacun, tout le monde 
est bienvenu. L’adhésion à l’association se fait sim-
plement en remplissant une demande sur internet 
www.fondationpraz-soleil.ch ou par un simple télé-
phone aux réceptions des maisons de Praz-Soleil. 
L’adhésion coûte CHF 25.–. Cet engagement permet 
de financer l’Assemblée générale avec un repas of-
fert à tous les membres, s’il y a surplus celui-ci est 
transformé en don.
 Chaque membre de l’association s’engage pour 
de multiples raisons mais, ce qui les unit, c’est le 
désir intérieur de soutenir l’accompagnement des 
résidents accueillis au sein des maisons de la Fon-
dation Praz-Soleil. 
 Chacun œuvre différemment, certains pratique-
ment par du bénévolat régulier ou de temps en temps, 
certains financièrement par un don qui sera partagé 
au prorata des lits des maisons d’accueil, certains 

spirituellement par leurs prières, certains par leurs 
visites, certains par des encouragements écrits ou 
oraux et certains par ce qu’il y a dans leurs cœurs…
 Nous avons besoin de vous financièrement, les 
directions des maisons d’accueil sont désireuses de 
continuer à apporter un accompagnement spirituel 
comme l’ont désiré les fondateurs de Praz-Soleil. 
L’association des Amis de Praz-Soleil soutient cette 
œuvre et ses ministères d’aumôniers. Aidez-nous à 
continuer à apporter un accompagnement de qua-
lité, comprenant l’individu dans son entière entité. 
La spiritualité fait partie intégrante de l’accompagne-
ment, elle est complémentaire aux soins et à la vie 
socio-culturelle. 
 Devenez membre de l’association des Amis ! Ren-
trez dans la mission et la vision de nos fondateurs ! 
Venez partager avec nous les valeurs de la Fondation. 
Nous avons besoin d’une association forte à côté de 
nous pour garantir un accompagnement de qualité.
 Les maisons d’accueil ainsi que nos résidents ap-
précient d’avoir des amis, nous aimons tous avoir 
des amis ! 

Jacques Guignard
Directeur Maison d’accueil Praz-Soleil



Route de l’Hôpital 36
CH–1660 Château-d’Œx

Tél. +41 (0) 26 923 72 72
Fax +41 (0) 26 923 72 70
E-mail info@praz-soleil.ch
CCP 18-5945-0
www.praz-soleil.ch

Chemin du Lacuez 4
CH–1807 Blonay

Tél. +41 (0) 21 925 50 40
Fax +41 (0) 21 925 50 41
E-mail info@maison-bethel.ch
CCP 12-248649-4
www.maison-bethel.ch
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Le système de management
a été audité et certifié selon les 
exigences de ISO 9001 : 2015 
et Healthmark, pour 
la Maison d’accueil Praz-Soleil ; 
et de ISO 9001 : 2015 
pour la Maison Béthel

Une œuvre de la


