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Un concept qui mise sur la  
porosité dans l’offre des soins
Appartements protégés, centre de jour et EMS: la Fondation Beau-Séjour 
combine trois structures séparées, mais proches géographiquement. Leur 
complémentarité est un défi organisationnel, mais un atout pour les résidents.

A Vevey, la Fondation Beau-Séjour gère 
trois structures d’accueil pour les per-
sonnes âgées en plein cœur de la ville. 
Géographiquement séparées, elles sont 
à un jet de caillou les unes des autres. 
Les seniors, en fonction de leur état de 
santé et de leur degré de dépendance, 
résident à l’EMS Beau-Séjour, fré-
quentent le centre de jour «Panorama» 

ou sont locataires d’un appartement pro-
tégé au sein de la résidence «La Cité».
La location d’un appartement protégé 
est une étape importante dans l’accep-
tation des besoins spécifiques liés à 
l’avancée dans le grand âge. Henri Boi-
ron, le directeur de la fondation, met en 
avant la complémentarité des trois 
centres et les avantages de la porosité 

qui existe entre eux sans omettre ni les 
difficultés ni les limites du système. 

La sécurité: un principe, une obligation
La Cité est la dernière des trois struc-
tures de la Fondation Beau-Séjour à 
avoir été construite, en 2005, en même 
temps que le centre commercial du Sim-
plon en plein centre-ville. Elle est com-

Vue du centre Panorama avec le centre d’accueil temporaire (CAT), le centre de loisir et la salle à manger au rez-de chaussée. Il constitue 
une des trois structures de la Fondation Beau-Séjour à Vevey. Pour venir de la résidence de La Cité avec ses appartements protégés, les lo-
cataires n’ont qu’à traverser le petit jardin public devant le Panorama. Photo: màd
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posée de 26 appartements dont la super-
ficie est de 50 ou de 40 m2 sur trois 
étages. Ils sont destinés à des personnes 
légèrement dépendantes. La seule pres-
tation obligatoire dont les locataires 
doivent s’acquitter, en plus de leur loyer, 
est l’encadrement sécuritaire qui s’élève 
à 150 francs par mois. Cette prestation 
distingue la résidence protégée du do-
micile de tout un chacun. Elle constitue 
également un élément de tranquillité 
pour les proches de la personne qui ne 
peuvent pas s’en occuper à la hauteur 
de ses besoins, qu’elles qu’en soient les 
raisons.
Au-delà de l’encadrement sécuritaire, la 
Fondation Beau-Séjour a mis sur pied sa 
propre organisation de soins à domicile.
La petite équipe de trois personnes ap-
porte une sécurité psychologique aux 
locataires qui ont besoin de soins. Les 
liens de confiance sont plus faciles à éta-
blir.
Lorsqu’il y a des absences au sein de 
l’équipe de La Cité, le personnel soi-
gnant de l’EMS peut venir en soutien et 

vice et versa. Cependant, le système a 
ses limites, comme le souligne Henri 
Boiron. Lorsqu’un locataire a des diffi-
cultés relationnelles avec le personnel 
soignant ou s’il y a trop de personnel à 
remplacer à l’EMS, il faut recourir au 
personnel du CMS de Vevey. Ce qui ne 
pose pas de problème car l’intégration 
des structures de la fondation au centre 
de la ville permet une collaboration fruc-
tueuse entre les institutions.

Encourager le lien social
Sur place, au sein de la résidence, im-
possible de ne pas croiser un voisin à un 
moment ou à un autre. De nombreuses 
parties communes extérieures et inté-
rieures favorisent les rencontres, voire 
incitent à la sociabilité comme les cour-
sives qui longent les appartements et 
deviennent des lieux de petits rassem-
blements entre voisins l’été.
Le «Panorama» qui  héberge le centre 
d’accueil temporaire (CAT), le centre de 

loisir et une salle à manger représente 
un autre lieu stratégique où tous les bé-
néficiaires de la Fondation Beau-Séjour 
peuvent se fréquenter et participer à des 
activités ensemble. Henri Boiron re-
marque: «Souvent, les CAT sont intégrés 
dans les murs des EMS. L’indépendance 
des deux lieux facilite la fréquentation 
du CAT. Les gens sont moins craintifs 
lorsqu’ils ne viennent pas en EMS.» 
Cette porosité entre les trois structures 
amène assez naturellement les loca-
taires de La Cité ou les bénéficiaires du 
CAT à privilégier l’EMS de Beau-séjour 
si leur état de santé les oblige à entrer 
en institution. Parfois, le chemin se fait 
en sens inverse et après un séjour à 
l’EMS, un retour à plus d’indépendance 
peut amener un résident à devenir loca-
taire de La Cité.

La demande pour des appartements 
protégés dépasse largement l’offre
Le directeur de la fondation le reconnaît, 
la marge de rentabilité des apparte-
ments protégés est faible. «Lorsqu’un 

locataire ne paye pas son loyer, c’est 
pour notre pomme.» Tous les tarifs, 
loyers et prestations obligatoires, sont 
compatibles avec la prise en charge par 
des prestations complémentaires au bé-
néfice d’un locataire. Les demandes de 
remboursement des soins à domicile 
des appartements protégés ont été par-
fois compliquées à cause de demandes 
de justifications très pointilleuses. 
Cependant, pour Henri Boiron, cette for-
mule représente l’avenir. Actuellement, 
il reçoit trois à quatre demandes par se-
maine pour un apparentement protégé, 
alors que seulement quatre à six appar-
tements se libèrent par an. La liste d’at-
tente s’élève à 60 personnes, même s’il 
faut relativiser ce nombre car la situation 
des demandeurs peut vite changer.

Une vision d’avenir
La fondation a un projet de construction 
de 24 appartements protégés à Vevey 
qui se situeront à une distance de 1 kilo-

mètre environ de l’EMS. Mais dans l’idée 
du directeur, le principe de l’encadre-
ment sécuritaire pourrait se développer 
directement au domicile des personnes 
et aussi dans les EMS. L’important est de 
ne pas fabriquer «des ghettos» selon 
l’expression de cet homme dont la pro-
fonde humanité est marquée par 30 ans 
d’expérience dans le domaine de l’ac-
cueil des personnes âgées plus ou 
moins dépendantes. 

Petite visite impromptue
Au cours de la visite de l’immeuble des 
appartements protégés, Henri Boiron 
appuie sur une sonnette par hasard, puis 
sur une autre. Personne! La chance 
tourne à la troisième tentative, Françoise 
Van der Mensbrugghe ouvre la porte. La 
sémillante vieille dame de 85 ans est ra-
vie de recevoir la visite inattendue du 
directeur qu’elle qualifie comme «un 
peu le grand frère de tout le monde ici». 
Elle est arrivée le 1er avril 2017 après 

«Souvent, les CAT sont intégrés dans 
les murs des EMS. L’indépendance 

des deux lieux facilite la fréquentation 
du CAT. Les gens sont moins craintifs 

lorsqu’ils ne viennent pas en EMS.»
Henri Boiron, directeur de la Fondation Beau-Séjour à Vevey
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deux ans sur la liste d’attente, alors 
qu’une série de problèmes de santé la 
mettait en difficulté. Aujourd’hui, elle a 
retrouvé toute sa mobilité, mais elle n’a 
cependant pas l’intention de quitter son 
petit appartement qu’elle a meublé elle-
même. Ici, elle peut conjuguer indépen-
dance et sécurité grâce au système d’ap-
pel à l’aide. Henri Boiron constate que le 
petit appareil est posé sur l’étagère la 
plus basse de la bibliothèque. Françoise 
rit de bon cœur et lui explique malicieu-
sement: «Si je tombe, je ramperai pour 

l’attraper. Certains locataires le mettent 
dans leur frigidaire ou même au congé-
lateur!»
Au-delà de la plaisanterie, elle apprécie 
énormément l’organisation de la rési-
dence qui lui permet de recevoir des 
soins quand elle en a besoin tout en gar-
dant la liberté d’organiser sa vie quoti-
dienne à sa guise. Et puis, elle est in-
tarissable sur l’amitié qui règne entre 
les  locataires. L’aménagement de l’im-
meuble avec des coursives couvertes 
facilitent les rencontres entre eux et ils 

n’hésitent pas à s’y convier à des apéros 
et autres petites festivités, surtout l’été. 
Françoise a aménagé un petit coin sur la 
terrasse collective avec une table et des 
chaises rose pétant qu’elle a baptisé «le 
coin Barbie», et la voilà partie encore 
d’un grand rire! 

Anne Devaux

Infos:
www.fondationbeausejour.ch
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Nous rendons l’e-government possible.
Avec nos solutions de paiement numériques.
postfinance.ch/e-government ou téléphone 0848 848 848 (tarif normal).

Publicité

Une locataire de la résidence La Cité composée de 26 appartements en plein centre-ville de Vevey va promener son chien. Sur la gauche, 
on voit les portes d’entrée des appartements. Photo: màd


