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22 entités membres

800’000 h. de soins/an

FEDEREMS

43 établissements affiliés

1’864 lits

FEDEPS

2’880 collaborateurs

Comité 12 membres

SECRETARIAT
CENTRE PATRONAL

5 collaborateurs

2’700 heures/an

ÉDITO

BÂTIR UNE PLATEFORME INNOVANTE
POUR DÉFENDRE LES VALEURS PATRONALES
ET LE LIBRE CHOIX DES PRESTATAIRES

MISE EN PERSPECTIVE

En qualité désormais de président de la FEDEPS, j’ai eu
le privilège de partager les convictions associatives de notre
nouveau toit faîtier lors de son Assemblée des délégués
du 29 septembre dernier, avec notamment :

« LE RÔLE DE NOS PRESTATAIRES DOIT
ÊTRE MIEUX PERÇU, MIEUX INTÉGRÉ, PLUS
COORDONNÉ ET MIEUX FINANCÉ »

- La préservation indispensable d’une
complémentarité d’actions entre les
prestataires publics et privés dans le
système de santé. Ce juste équilibre est
essentiel pour faire face avec efficacité
et qualité aux enjeux sanitaires de notre
système.

Olivier Mottier, responsable de la direction politique de la FEDEPS, a confirmé les
orientations stratégiques du nouveau toit faîtier patronal du secteur socio-sanitaire vaudois.
La crise sanitaire a révélé le rôle déterminant des EMS/EPSM et des soins à domicile
dans la communauté. Il est impératif de
reconnaître leur complémentarité face aux
services publics de manière à mieux
les intégrer dans le système de
santé.
Il s’agit aujourd’hui de renforcer ce positionnement pour
être en mesure d’assumer
de nouvelles formes de collaboration, plus efficientes
et en réelle adéquation avec
les besoins de la population.
Décloisonner les périmètres
d’actions, permettre la perméabilité
de nos services, modifier les logiques d’actions existantes, éviter les fragmentations
des prestataires, former à de nouvelles
compétences, créer de nouvelles approches
interdisciplinaires, réviser les régimes de
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financement…bref oser innover dans et
entre nos domaines.
L’ouverture de cet horizon à
360 degrés, permettra au
système d’offrir des prestations modulables et
évolutives en lien avec
les choix et l’autonomie
de la personne, quel
que soit leur lieu d’habitat ou d’accueil.
De même, l’intégration
coordonnée dans le système
de services complémentaires
et interdisciplinaires permettra
d’assurer avec pertinence, 24/24 et 7/7, des
prestations qui éviteront les trop nombreux
allers-retours, ou parfois aller simple à
l’hôpital de nos résidents et bénéficiaires.

T +41 58 796 33 36
fedeps@centrepatronal.ch

La culture historique du soin doit laisser
la place à une culture du « prendre soin ».
Sachons en faire notre distinction ! Assurer
dans la dignité la fin de vie de nos bénéficiaires, à l’EMS/EPSM ou à domicile, exige
d’investir nos ressources dans une posture
palliative renforcée.
Cette profonde mutation s’inscrit pour la
FEDEPS dans l’optique de participer aux
changements de notre système de santé et
d’organiser une concertation réfléchie et
transparente avec l’ensemble de ses partenaires. Cela fait partie de nos engagements !

IMPRESSUM
Une publication de la Fédération
des prestataires de services de soins
et d’aide à la personne
RÉDACTION
Olivier Mottier, rédacteur responsable
Eloïse Oberson, Secrétaire générale
RÉALISATION
Agence map – www.map.ch
TIRAGE
1’000 exemplaires
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prestations doit encore s’intensifier et
répondre aux besoins et souhaits de la
personne fragilisée 24/24 et 7/7.

- La défense du libre choix et de l’autonomie
de la personne qui souhaite organiser
elle-même et avec sa famille l’ensemble
de sa vie, y compris les conditions de sa
finitude.

Il faut saluer désormais toutes les innovations, qu’elles soient architecturales,
structurelles ou éthiques qui nous permettront de prendre en compte les besoins
exprimés ou pressentis de nos résidents
et bénéficiaires. Sachons redonner des
espaces de liberté dans nos structures et
dans nos organisations respectives, seules
garantes du sens de la dignité humaine.

- La poursuite et le renforcement d’une
relation partenariale entre l’Etat et
le domaine de l’hébergement et de
l’accompagnement. Il est nécessaire de
revoir certaines directives normatives
de l’Etat dans notre domaine, afin
d’assurer la pérennité d’actions de
nos prestataires de services de soins
et d’aide à la personne et de redonner
aux initiatives privées la place qu’elles
méritent.

Cette nouvelle plateforme et ses ambitions
sont nées grâce aussi à la clairvoyance
de nos « anciens », MM. Michel Schmutz
et Bernard Russi - membres du comité
et fondateurs de la FEDEREMS, et bien
sûr de notre président d’honneur Adriano
Pasquali. Bon nombre d’acquis et d’étapes
clés ont pu être réalisés grâce à leur
engagement, leur opiniâtreté et leur esprit
visionnaire. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés et que vive la FEDEPS !

- L’évolution du modèle de nos domaines
respectifs, appelé à s’adapter à d’autres
besoins des personnes âgées dans le
cadre des soins de longue durée comme
des soins à domicile. Cette linéarité de

Nicolas Crognaletti
Président de la FEDEPS
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ENJEUX DU SECTEUR

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL MET LE PAQUET !
Pas moins de 7 chantiers se sont ouverts ces trois derniers mois, sous l’impulsion
de la nouvelle Secrétaire générale en fonction. Nous avons demandé à Eloïse Oberson,
responsable du secrétariat général de la FEDEPS, de l’AOSAD et de la FEDEREMS
depuis le 1er juillet, comment elle percevait sa mission et la gestion de la scène
socio-sanitaire.
Vous êtes rentrée de plainpied dans votre nouvelle
fonction, comment analysez-vous la prolongation de gestion du dossier Covid ces derniers
mois ?
On ne va pas se le cacher :
la gestion communautaire
du dossier Covid a été, est et
restera complexe. Notre faîtière a été
consultée à de nombreuses reprises par le
Département. On constate malheureusement, malgré cette approche constructive,
que les décisions émanant de nos autorités
sont rarement en adéquation avec la réalité du terrain.
La prime Covid est un bon exemple de l’incohérence de certaines prises de position
du Département. On s’en rappelle l’objectif
de la prime était une « reconnaissance au
personnel des institutions socio-sanitaires
publiques, parapubliques et privées qui ont
fait preuve d’une mobilisation hors norme
sur le front de la pandémie ». Pourtant,
les collaborateurs des OSAD privées ont
été exclus du périmètre de la prime sous
prétexte que leur employeur n’est pas
« reconnu d’intérêt public ». Cette interprétation est choquante en regard de leur
engagement conséquent durant toute la
période Covid. En effet, ces mêmes collaborateurs sont allés prêter mains fortes
aux hôpitaux qui manquaient drastiquement de personnel, ils ont contribué au
maintien à domicile des patients atteints
de la Covid-19 lorsque les transferts vers
les hôpitaux étaient drastiquement limités
et pire encore, n’ont pas été épargnés par
la propagation virale de cette maladie.
Un exemple d’actualité est celui de la potentielle troisième dose pour les personnes
les plus vulnérables. Pour mémoire, ces
personnes ont reçu leurs doses de vaccins entre décembre 2019 et janvier 2020,
ce qui sous-entend que la validité de leur

« certificat Covid » prendra
fin dans quelques mois.
Nous constatons toutefois
qu’aucune mesure n’a
pour l’heure été prise
par le Département…. À
nouveau, une situation
prévisible et compliquée
à gérer vu la population
dont s’occupe nos membres
(mobilité largement réduite) va
être traitée en urgence sans anticipation possible des Directions.
Dans le nouveau périmètre d’action des
Organisations de soins à domicile privées,
nous avons le sentiment que l’Etat souhaite reprendre la main et mieux contrôler le domaine, quelles sont les actions
menées par l’AOSAD ?
En préambule, il convient tout d’abord de
garder en mémoire que l’une des principales motivations à la création de l’AOSAD
a été la défense et la création d’un label
d’excellence. C’est dans cette optique que
la FEDEPS s’attelle à la rédaction d’une
charte éthique qui a pour objectif de déterminer de manière interdisciplinaire les
principes déontologiques répondant aux
exigences et responsabilités du domaine
de l’hébergement et accompagnement
des personnes en situation de fragilité
psychique et physique, ainsi qu’à leur prise
en soins à domicile. En parallèle à cette
démarche, l’AOSAD lancera, d’ici à 2022,
des formations continues spécifiques
dédiées à ses membres.
Convaincus que ces projets offriront une
meilleure qualité de prise en soins, nous
sommes d’avis qu’il est également opportun de vérifier leur bonne application par
le biais d’un contrôle. À cet égard, deux
rencontres entre l’AOSAD et la DGS ont
déjà eu lieu : le nombre d’autorisations
d’exploiter, le contrôle du domaine et le
nouveau ROSAD sont des sujets qui ont
été abordés de manière constructive et
partenariale. L’une des pistes de réflexion

envisagée s’agissant du contrôle des OSAD
consiste en la création d’une commission
qualité (mandat à l’AOSAD) qui aurait pour
objectif, selon une liste de critères qui reste
à définir, de contrôler la bonne gestion des
organisations de soins à domicile.
Avec la pandémie, le modèle de l’EMS et
son rôle est-il appelé à évoluer ? Quelles
seront les synergies à développer avec les
soins à domicile ?
En mars 2019, le Département de la santé
appelait tous les professionnels de la santé
et tous les établissements et institutions
sanitaires qu’ils soient publics ou privés à
se mobiliser pour affronter une crise sans
précédent.
L’année et demie de Covid-19 a sans aucun
doute démontré la nécessité de la complémentarité des acteurs privés et publics. Un
nouveau cycle de réflexion va nécessairement démarrer dans les années à venir. La
régulation massive de l’Etat qui tentait de
réduire toute initiative privée doit s’ouvrir
sur une inclusion des acteurs au système
de santé.
L’interdépendance des acteurs privés et
publics n’est pas la seule leçon à tirer de
cette Covid. En effet, une perméabilité
et un décloisonnement du système doit
s’opérer, principalement pour permettre
une meilleure qualité de vie des personnes
fragilisées, mais aussi une meilleure économicité du système de santé.
La FEDEPS, en associant le domaine des
soins à domicile à celui des EMS, est en
mesure d’assumer de nouvelles formes
de collaboration et d’offrir une linéarité
de prestation à 360° au bénéfice de la personne fragilisée dans le respect du droit au
libre choix du patient.

Propos recueillis par la rédaction.

PRÉSIDENCE

UNE PASSATION DE POUVOIR QUI
S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ D’ACTIONS !
Le 29 septembre dernier, l’Assemblée des délégués de la FEDEPS s’est réunie
pour la première fois en présentiel et a procédé à l’élection attendue de son président.
Constituée le 4 décembre 2020, ce nouveau toit faîtier avait opté, dans une première
étape, pour une présidence intérimaire, laissant ainsi la possibilité d’ouvrir
les procédures de candidature.
La conduite de ce scrutin électoral assurée par M. Adriano Pasquali, en qualité de
président intérimaire, a permis l’élection à
l’unanimité de M. Nicolas Crognaletti. Une
passation de pouvoir qui s’est inscrite en
droite ligne de la continuité d’actions de la
Fédération patronale des EMS vaudois.
Le nouveau président a ainsi salué l’engagement de M. Pasquali, pour son remarquable investissement pour les EMS durant
ces vingt dernières années et l’important
travail consacré à l’élargissement de notre
domaine, réussi avec brio avec la création
de la nouvelle association FEDEPS.
Au cœur de cette profonde mutation,
structurelle et visionnaire, M. Crognaletti
a souligné le rôle de nos domaines et les
futurs constituants de la prise en soins de
la personne fragilisée, dans le vaste puzzle
du vieillissement de la population vaudoise :
« il est indispensable que, de concert avec
les autorités sanitaires et politiques, nous
puissions mettre notre cœur à l’édifice et
nos compétences à disposition ! ».

Adriano Pasquali passe le flambeau à Nicolas Crognaletti
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