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 45ème Assemblée Générale 

Procès verbal du 3 décembre 2015 

Lieu de la séance Salle Davel, Bourg-en-Lavaux  

Présidence : Mme Hélène Brughera   
Participant.e.s : La liste des présences et des personnes excusées se trouve en 

annexe    
Procès-verbal :  Mme Jocelyne Balet 
 

Prochaine AG : Jeudi 23 juin 2016 

Ordre du jour :  
1  Désignation des délégués 

2  Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 25 juin 2015 

3  Informations de la Direction 

4  Finances 
4.1  Bouclement intermédiaire  au 30 juin 2015 
4.2  Présentation du portefeuille de projets 2016 
4.3  Prévision au 31.12.15, adoption du budget 2016 et du Règlement d’application relatif aux 

cotisations et contributions 2016 

5  Nouveaux membres associés 
5.1  Ô Santé Sàrl 
5.2  Association des proches aidants 
5.3  Association Alzheimer, section vaudoise 

6  Election d’un nouveau membre du comité 

7  Divers et propositions individuelles 

 

Mme Brughera salue le syndic de Bourg-en-Lavaux, M. Max Graf. Il prend la parole et souhaite la 
bienvenue en Lavaux et en particulier dans la commune de Bourg-en-Lavaux fruit de la fusion de Cully, 
Epesse, Grandvaux, Riex, et Villette en novembre 2011 et rappelle que le paysage est classé par 
l’Unesco. 

Mme Brughera remercie les participants d’avoir répondu à l’invitation, salue M. Weiler et excuse 
l’absence de M. Anhorn, hospitalisé cet après-midi, elle salue également M. Rosat de la PMU, 
mandataire financier et annonce les personnes excusées, en particulier M. Hirt du SSP.  

1 Désignation des délégués 

Les délégués sont désignés de la manière suivante :  

Pour le groupe Médecins : Dr Serge Cuttelod 
Pour le groupe SAR :  M. Charles Bonsack, Département de psychiatrie du CHUV 
Pour le groupe EMS :  M. François Matt, directeur des EMS Le Home et Les Pins 
Pour le groupe ASAD :  Mme Edna Chevalley, membre du comité de l’APROMAD 
Pour le groupe Commune :  M. Gérald Wist de la commune d’Oron 

2 Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG du 25 juin 2015 

Mme Brughera signale que le document relatif au budget a encore été revu et affiné depuis l’envoi aux 
membres et que tous les documents qui seront validés lors de cette AG seront joints au PV. Elle annonce 
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également qu’un nouveau point 6 est à mettre à l’ordre du jour, à savoir l’élection d’un nouveau 
représentant des ASAD au comité en remplacement de Mme Chevalley qui a donné sa démission. 

L’ordre du jour ainsi modifié, ainsi que le procès-verbal de la 44ème AG sont adoptés.  

3 Informations de la Direction 

M. Weiler a le plaisir d’annoncer que le statut de M. Anhorn est passé d’intérimaire à un contrat à durée 
indéterminée depuis le 1er septembre dernier, démontrant ainsi la stabilisation de l’association.  

En ce qui concerne la démarche stratégique lancée par le comité au mois d’octobre, il informe que près 
de 50 visites-dialogues ont été faites ainsi que 2 ateliers participatifs. 3 axes ont été retenus – clinique, 
gouvernance, valorisation – et seront développés. Il rappelle qu’une conférence de résultats est prévue 
pour le 17 février 2016 et qu’un plan stratégique 2017-2022 sera présenté lors de l’AG du 23 juin 2016. Il 
remercie toutes les personnes qui se sont engagées dans ce processus.  

En ce qui concerne les effectifs, M. Weiler est heureux d’annoncer qu’ils sont au complet autant pour les 
cadres que pour les collaborateurs, 85 personnes, correspondant à 68.6 EPT, sont réparties en 54.9 IDL, 
11.85 dans l’administration, 1.6 assistantes sociales et 0.25 pour le ménage.  

Il signale que le règlement interne complémentaire à la CCT a été mis en consultation auprès de la 
Commission du personnel, puis validé par le bureau exécutif du réseau. Il entrera en vigueur le 1er janvier 
2016.  

M. Weiler relève le gros effort de communication fait cette année auprès des collaborateurs, des 
membres et des partenaires du réseau (newsletter, nouveaux flyers, présence sur LinkedIn, Facebook, 
twitter, à la Journée des proches aidants et à une séance d’information publique sur le diabète, exposition 
et keynote speech au congrès EDE et articles divers). Cela démontre que le réseau s’est remis en 
marche et fonctionne.  

4 Finances 

4.1 Bouclement intermédiaire  au 30 juin 2015 

Mme Brughera indique que des ajustements ont été faits par la direction et M. Rosat à la demande du 
SSP, afin que les prévisions soient plus précises. Le résultat positif est dû en grande partie aux postes 
vacants et aux projets qui ont été suspendus. Elle informe que ce nouveau document a été validé par le 
bureau exécutif mais pas par le comité faute de temps.  

4.2 Présentation du portefeuille de projets 2016 

Mathilde Chinet, responsable de projets, présente le portefeuille des projets 2015-2016. Elle rappelle que 
ces projets doivent prendre en compte l’environnement (évolution démographique, politique cantonale, 
conventions et contrat de prestations, programmes cantonaux) ainsi que le contexte institutionnel du 
réseau (statuts, feuille de route) ; de cela des critères ont été identifiés permettant de prioriser les projets, 
à savoir :  
 Priorités selon feuille de route 
 Obligations contractuelles ou conventions 
 Avantage système, continuité des soins 
 Avantage pour l’usager, pertinence 
 Faisabilité, opportunité 

Le terme filière ayant été abandonné, les projets existants ont été organisés par domaine, soit :  

 Interne RSRL: démarche stratégique 

 BRIO :  
o Amélio.hop (pour hôpital) : ce projet a été le gros chantier de l’année, un bilan intermédiaire a été 

présenté à M. Maillard qui encourage le réseau à le mettre en œuvre ; le fait que les IDL restent 
rattachées au réseau a été validé et paraît judicieux. Elle en profite pour remercier les nombreuses 
personnes ayant travaillé sur ce projet.  

o Amelio.com (pour communautaire) : projet à mettre sur pied dans l’optique de la continuité des 
soins 

o Développement : I. du BRIO, guichet intégré virtuel, case management ou suivi de santé. Ces 
projets seront rattachés au BRIO ou au réseau  
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 Prévention hospitalisations inutiles :  
o Déploiement et synergies des consultations CRAC-PA: dépend des conventions avec l’Etat 
o Coordination EMS-HPAA-domicile : ce projet est terminé et publié sur le site web. Il a donné lieu à 

des directives du SASH concernant un financement particulier (seulement 2 cas en ont bénéficié). 

 Psychiatrie adulte :  
o Case management liaison-hébergement : fait l’objet de la publication No 10 dont le vernissage 

clôturera l’AG 
o Continuité des soins et collaboration entre la PGE et les CMS : ce projet est soutenu par le réseau 

et se trouve au budget depuis 2013, la phase de mise en place dans les EMS va débuter 

 Diabète : la coordination régionale a présenté une feuille de route relative à un projet d’amélioration 
de la transition hôpital-domicile, les échos du comité d’experts sont bons.  

 Soins palliatifs : le projet « Suivi des retours à domicile » est en stand-by, en attente de la réponse du 
Copil de Palliative Vaud. 

Mathilde Chinet conclut en évoquant l’objectif général de dimension transversale de tous ces projets dans 
une idée de décloisonnement.  

Mme Brughera passe au vote. Le portefeuille de projets présentés est adopté.  

4.3 Prévision au 31.12.15, adoption du budget 2016 et du Règlement d’application relatif aux 
cotisations et contributions 2016 

Mme Brughera rappelle que ce budget est calqué sur celui de 2015, lui-même calqué sur celui de 2014. 
Une adaptation a été faite sur la base des chiffres de l’avenant 2015. Les montants demandés pour les 
cotisations et contributions restent inchangés. Il est prévu un équilibre pour les comptes 2016.  

Dès lors qu’il n’y a pas de questions, Mme Brughera passe au vote.  
 Le budget 2016 est adopté.  
 Le Règlement d’application des contributions et cotisations 2016 est adopté.  

5 Nouveaux membres associés 

Mme Brughera rappelle que les OSAD ont l’obligation d’adhérer à un réseau pour être reconnues par le 
SSP. Elle a le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres.  

5.1 Ô Santé Sàrl 

Mme Demircan est infirmière et a suivi un cursus universitaire en Turquie. Les services de son OSAD 
sont destinés aux personnes adultes et pris en charge par l’assurance maladie ; son périmètre d’action 
est le Gros-de-Vaud, Lausanne et environ. Elle informera le réseau de la date d’ouverture de Ô Santé 
Sàrl.  

5.2 Association de proches aidants 

L’association de proches aidants a été créée en juin 2014, elle est active sur tout le canton de Vaud. Il 
s’agit d’une association de pair à pair dont l’un des objectifs est de défendre et faire valoir le rôle et la 
place des proches aidants, d’informer et soutenir ainsi que de créer et développer des projets. 
L’association est active sur tout le territoire vaudois.  

5.3 Association Alzheimer, section vaudoise 

Mme Cathy Kuhni est la secrétaire générale de l’association dont le siège est à Lausanne, elle travaille 
déjà avec certaines entités du RSRL. L’association compte 900 membres et propose différentes formes 
de prestations (conseil, présence à domicile, groupe d’entraide pour proches, etc.) 

Mme Brughera passe au vote et les 3 associations présentées sont acceptées avec le statut de membres 
associés.  

6 Election d’un nouveau membre du comité 

Mme Brughera informe que Mme Chevalley a donné sa démission du comité, où elle siège depuis début 
2007 comme représentante des Associations d’aide et de soins à domicile, étant membre du comité de 
l’Apromad, elle la remercie chaleureusement de son engagement également de sa participation en tant 
qu’infirmière lorsqu’elle a siégé au Grand Conseil et lui adresse tous ses vœux pour profiter d’une 
agréable retraite.  
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Mme Chevalley a eu beaucoup de plaisir à contribuer à ses  nombreuses activités et dit se sentir toujours 
très infirmière. Elle est particulièrement fière d’avoir contribué, lorsqu’elle était au Grand Conseil, à la 
revalorisation du salaire des infirmières diplômées et à la création du CIPS (Centre d’information des 
professions santé-social). Elle souhaite un bel avenir au RSRL. 

Qui dit départ dit également nouvelle arrivée et Mme Brughera annonce que les représentants des 3 
ASAD se sont rencontrés et proposent M. Filip Uffer, membre du comité de la Fédération des soins de 
Lausanne (FSL) et député au Grand conseil.  

M. Uffer serait honoré de rejoindre le groupe ASAD du comité du réseau et rappelle qu’il a déjà collaboré 
au projet Geri-a-com.  

Sous les applaudissements, M. Uffer est nommé membre du comité.  

7 Divers et propositions individuelles 

Aucune proposition n’étant faite, Mme Brughera indique que la prochaine AG aura lieu le jeudi 23 juin 
2016, probablement à l’Hôpital de Lavaux. 

Elle clôt la partie statutaire et invite les participants à rester pour écouter la présentation de Mme Pascale 
Ferrari relative à la publication No 10 « Se rétablir d’un trouble psychiatrique – favoriser la transition vers 
l’hébergement au sortir de l’hôpital » *.  

Un entracte d’une quinzaine de minutes permettra à d’autres partenaires du réseau et à plusieurs 
collaborateurs de s’installer pour écouter cette conférence. 

Mme Ferrari est remerciée pour son important travail et sa présentation. 

 
La Commune de Bourg-en-Lavaux a transmis ses excuses au RSRL dès lors que l’apéro qui devait nous 
être servi n’a pas eu lieu. Elle est prête à réparer cet impair en nous invitant pour une prochaine 
assemblée 
 
 
 

* Cette publication est accessible en format pdf sur le site www.rsrl.ch/ nos publications.  
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