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Une très belle journée sportive 2012

Platini a remis la coupe aux élèves
de Vernand

Michel Platini s'est joint à notre Fondation
pour offrir une journée inoubliable à nos
élèves. Quel enfant, amateur de football n’a
pas rêvé de participer à un tournoi dont la
finale a été dirigée par un arbitre de Challenge League et la remise de la coupe par
une légende du football ! En effet Monsieur
Sébastien Pache et Monsieur Michel Platini,
président de l’Union Européenne de Football
Amateur (UEFA), ont largement contribué par
leur présence à notre manifestation qui s’est
déroulée le jeudi 31 mai 2012 sur les terrains
gracieusement mis à disposition par l’UEFA à
Nyon.

par Raphaël Ebinger, journaliste à 24 Heures

Dans le cadre du 40ème anniversaire de la
Fondation, cette 5ème édition des joutes sportives a aussi vu se jouer un match
d’exhibition entre 2 équipes formées de travailleuses et travailleurs des Ateliers de la
Fondation de Vernand, de collaborateurs
d’AXA Atout Cœur et de la Fondation.
Les élèves ont pu également participer à
d’autres activités ludiques organisées pour
que tous puissent y trouver du plaisir.
Ci-contre, nous reproduisons l’article de
M. Raphaël Ebinger, journaliste à 24 Heures,
paru dans l'édition du 1er juin 2012.

José Barroso
directeur du secteur des
Ecoles d'enseignement spécialisé

Le président de l'UEFA s'est amusé au contact
des enfants de la Fondation de Vernand hier à
Nyon
En training noir et baskets, Michel Platini a été
longuement applaudi, hier en début d'aprèsmidi, par les enfants de la Fondation de Vernand. Au bas des gradins du stade nyonnais
de Colovray, le président de l'UEFA s'est plu à
remettre la coupe aux vainqueurs du tournoi
de football auquel ont participé près de 160
enfants issus des huit écoles vaudoises de
l'institution.
En toute simplicité, le président de l'UEFA a
plaisanté avec le public et a pris le temps de
poser pour la photo avec les équipes gagnantes de Morges et de Bussigny. «C'est
avec le même bonheur que je remets une
coupe à Chelsea (ndlr: dernier vainqueur de la
Champions League) ou à ces enfants, confiaitil, une fois finies les séances photos et dédicaces. Ça me fait plaisir de faire quelque
chose pour ces jeunes.» Un plaisir partagé par
les enfants, qui souffrent de déficience intellectuelle ou de troubles de la personnalité. Si
Michel Platini était au sommet de sa gloire
avant qu'ils ne soient nés, il a gardé une cote
de popularité impressionnante.
Le meilleur joueur français du XXe siècle,
comme l'a désigné France Football, a finalement consacré une trentaine de minutes aux
enfants. L'ancien international suisse Marc
Hottiger a, quant à lui, passé un peu plus de
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temps puisqu'il a donné le coup d'envoi de
plusieurs rencontres. La finale aurait aussi dû
être dirigée par une personnalité vaudoise.
Mais le conseiller d'Etat Philippe Leuba s'est
désisté à cause d'un voyage en Norvège
dans le cadre de son mandat politique. Il a
été remplacé au pied levé par Sébastien
Pache, qui a l'habitude de siffler en Challenge League. «C'est la première fois que les
joueurs me demandent de signer leur maillot
à la fin du match», s'étonnait le jeune directeur de jeu, collaborateur d'Axa Winterthur, la
société qui a parrainé la journée sportive via
sa fondation Axa Atout Cœur.

Philippe Ritter entreprend une nouvelle carrière prometteuse de retraité
par Mireille Scholder, directrice du secteur
Hébergement et Ateliers

Après un parcours de près de 30 ans à la Fondation de Vernand, en tant qu’éducateur,
maître socio-professionnel, responsable de
production, puis depuis 10 ans, responsable
des Ateliers, Philippe Ritter met un terme à ses
activités au 30 juin 2012.
De son implication aux ateliers, nous retiendrons sa volonté de leur conserver un ancrage
dans le tissu économique pour permettre aux
travailleurs de se sentir utiles, compétents,
compétitifs, mais sans jamais déroger à la
ligne de nos ateliers : pas de stress grâce à
une bonne organisation du travail et une saine
négociation des délais.
Il a aussi développé des ateliers de services :
la blanchisserie qui traite 60 tonnes de linge
avec une équipe mixte de professionnelles et
travailleurs, l’atelier 4ème gamme qui prépare
des fruits et légumes frais, l’atelier Vert qui
entretient nos espaces verts et s’intègre aux
ateliers de la Ville de Lausanne pour l’entretien
des bancs publics.

Equipe de Bussigny, vainqueur de la catégorie des 12-16 ans

Pendant ses 10 ans en tant que responsable,
Philippe Ritter a largement contribué à faire
reconnaître les maîtres socio-professionnels
(MSP) comme les partenaires naturels des
équipes éducatives et à faire du travail en réseau une simple évidence.
Il a aussi décloisonné les ateliers et favorisé la
mobilité des travailleurs en organisant la possibilité de faire des stages de découvertes.
Cela a permis aux travailleurs de se frotter à
des activités différentes afin de choisir leur lieu
de travail sur la base d’une expérience vécue.

Equipe de Morges, gagnante de la catégorie des 7-12 ans

Photos : Christian Brun 
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Cette décennie sous son égide a aussi été
celle de la souplesse et de l’adaptation.
Philippe Ritter et son équipe ont eu à cœur
de permettre aux personnes vieillissantes de
conserver une place dans les ateliers chaque
fois que souhaité. Tout en maintenant
l’exigence que chaque travailleur respecte
un horaire convenu, ils l’ont défini ensemble,
sur mesure, en fonction des besoins individuels. Ainsi arrivées et départs échelonnés,
travail à temps partiel de 20 à 90 % et même,
suite au projet Accueil de jour, le droit d’être
simplement accueilli sur les ateliers en tant
que faiseur d’ambiance ou participant à
l’esprit d’équipe font partie de la palette des
prestations des ateliers.
Il réalise le rêve de beaucoup de responsable: transmettre à son successeur une affaire qui roule ! C’est dans ces excellentes
conditions que David Volet, après un parcours riche de charpentier, chef d’entreprise,
MSP et éducateur reprend le flambeau de
responsable des ateliers. Nous nous réjouissons de poursuivre avec lui le partenariat
fructueux que nous avons vécu jusqu’ici avec
Philippe Ritter à qui nous souhaitons une
belle et heureuse retraite !

Le secteur Hébergement et Ateliers
se dote d’une infirmière responsable pour relever les défis à venir
Le Comité de direction du secteur Hébergement et Ateliers s’est adjoint avec
l’engagement, au 1er mai 2012, de Lorette
Banet, infirmière responsable, les précieuses
compétences en soins et santé dont nous
aurons de plus en plus besoin avec le vieillissement de la population que nous accompagnons et l’augmentation des problématiques de santé qui lui sont liées.
Nous nous réjouissons de partager nos réflexions et de nourrir notre intelligence collective en profitant de ce nouveau regard de
soignante si complémentaire. 
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Vers un service de santé
par Lorette Banet, infirmière responsable

Aujourd’hui, les infirmières du Centre de Vernand sont d’ores et déjà les partenaires indispensables pour l’accompagnement de la santé
des résidents. Si elles assurent un accueil à
l’infirmerie pour les résidents et travailleurs du
Centre de Vernand, leur rôle va déjà bien audelà de la gestion de la bobologie. Elles ont un
rôle de prévention et d’évaluation de la santé
ainsi que de la prise en charge des urgences
qui permet aux équipes éducatives soit d’être
rassurées sur l’état de santé d’un résident, soit
de solliciter à bon escient le recours à un médecin ou à une hospitalisation.
Elles accompagnent les résidents aux divers
rendez-vous et veillent à ce qu’ils soient partenaires de leur soins, en comprennent le sens,
et quand ils en ont la capacité, participent activement aux prises de décisions sur les options
thérapeutiques. Elles assurent ensuite la liaison entre les équipes les médecins et les familles, veillant à transmettre des informations
claires et compréhensibles par chacun.
Si actuellement elles préparent les médicaments pour les résidents, nous développons
un projet de partenariat avec la Pharmacie de
Cheseaux pour la confection de semainiers.
Ceci pour augmenter la sécurité des contrôles
de la distribution et la saisie des informations
dans les dossiers.
Le rôle des infirmières va aussi se réorienter
pour répondre aux directives du Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) sur la
délégation des actes médicaux. Une clarification a été faite sur les actes que les éducateurs, assistants socio-éducatifs (ASE), MSP
pourront accomplir après enseignement, sous
la supervision et évaluation des infirmières.
Cela va amener les infirmières à avoir un rôle
essentiel de formation des collègues.
La Loi sur les mesures d'aide et d'intégration
pour personnes handicapées (LAIH) qui sera
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introduite en 2013 permettra aux institutions
de se doter du soutien d’un médecin responsable. Il aura la charge de veiller à la qualité
des soins et à en garantir l’accès pour tous
les résidents. Il sera en lien direct avec
l’infirmière responsable et son équipe.
Nous avons la conviction qu’à l’avenir
l’infirmerie du Centre de Vernand est appelée
à devenir un véritable service de santé.
L’infirmière responsable et son équipe seront
plus que jamais des partenaires précieux et
incontournables, toujours dans la complémentarité avec les équipes socio-éducatives,
car nous resterons avant tout des lieux de vie
afin de permettre à ce que santé et bien-être
soient au cœur de notre action. 

Nous avons pu faire reconnaître par le Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) la
nécessité de chambres plus spacieuses que la
norme pour pouvoir utiliser les chaises et
moyens auxiliaires qui nous permettront de
lever les personnes les plus dépendantes et de
leur faire vivre encore des moments de partage
et convivialité jusqu'en fin de vie. Le partage
d'une douche WC, pour deux chambres, constitue un progrès par rapport à la situation actuelle de WC sur l'étage. Une salle de bain
pour chaque groupe de 6 résidents nous permettra de faire bénéficier chacun des soins
d'hygiène et de peau en respectant leur rythme
de vie.
L'avant-projet a donc été accepté par le
SPAS, certes avec un certain nombre de recommandations à mettre en œuvre pour
l'étape suivante, celle du projet définitif.

Le projet "Une Maison pour nos Aînés" franchit 2 étapes importantes
par Mireille Scholder, directrice du secteur
Hébergement et Ateliers

Les architectes Mann et Capua Mann, ainsi
que les membres des commissions de construction et des utilisateurs ont fourni un travail
important depuis plus d'une année pour affiner le projet "Une Maison pour nos Ainés".
L'objectif était de conjuguer adéquation aux
besoins (en priorité ceux des futurs habitants
et bénéficiaires), réalités financières et limites
de coût.
Aujourd'hui, l'enveloppe du bâtiment de
même que la répartition des locaux sont définis. Au terme d'un exercice parfois difficile,
où nous avons dû renoncer à des aménagements qui auraient apporté des plus en confort - comme une grande terrasse ou un bassin thérapeutique, des cabinets de douche et
WC individuels - le projet fait toujours rêver et
met la qualité de vie des résidents au centre.
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Nous allons maintenant travailler avec la commission des utilisateurs sur le détail de chaque
pièce. Deux résidents, via le groupe « Donner
son avis », ont demandé à être associés aux
choix de l'aménagement des chambres. Ils se
sont engagés à concerter leurs pairs de l'actuelle Maison pour Personnes Vieillissantes
(MPV) sur leurs souhaits et participeront aux
prochaines commissions.
A l'heure où j'écris, les plans sont prêts à être
signés et le dossier de mise à l'enquête déposé. Il reste quelques détails techniques à
régler avec la Ville de Lausanne, mais nous
avons bon espoir qu'au moment où vous lirez
ces lignes le dossier soit entre les mains de la
Municipalité de Lausanne et la mise à l'enquête sur le point de devenir une réalité…
Si vous avez envie d'en savoir plus, de
consulter les plans, de soutenir ce projet,
rendez-vous sur le site
www.unemaisonpournosaines.ch 

