
Extraits des discours lors de la partie officielle du 1er septembre
25 ans, ça se fête! Et 25 ans, c’est aussi l’occasion de regarder le chemin parcouru.

Planifiée dans les années 80, la construction de la Résidence découlait de la politique fédérale en matière de prise en charge de la personne âgée. A cette période, les communes qui présentaient des projets de construction

pouvaient bénéficier de subventions fédérales. Ce qui explique que beaucoup de homes ont été construit à cette époque.

Inaugurée en 1991, la Résidence a immédiatement répondu aux besoins des personnes âgées de la région et rempli sa mission d’accueillir ceux pour qui vivre au domicile devenait difficile. Mais depuis les premiers résidants

accueillis à l’automne 91, beaucoup de choses ont changé. Globalement, l’être humain vit 6 années de plus qu’il n’en vivait il y a de ça 25 ans. Cette augmentation de l’espérance de vie, et le développement des soins à domicile

permettent aux ainés de rester chez eux bien plus longtemps et de retarder ainsi l’entrée au home. Ce qui fait que nous accueillons des personnes plus âgées avec des besoins en soins plus élevés. En fait, si, il y a vingt-cinq

ans, on arrivait sur ses deux jambes et valise à la main, aujourd’hui, le résidant arrive souvent au home de l’hôpital en fauteuil roulant. Si le portrait du résident type a changé en vingt-cinq ans, la tâche des soignants a, elle

aussi, largement évolué. L’état de santé des pensionnaires a rendu le travail plus complexe. Si le home comptait 7 – 8 postes soignant en 1991, il en compte 25 aujourd’hui. L’accompagnement des résidents a évolué par rapport

aux années 1990; depuis, de nouvelles philosophie de soins ont permis de mieux accompagner certaines pathologies et de s’adapter au rythme du résidant. La gestion administrative des soins a aussi évoluée. La carte de soins

cartonnée a été remplacée par un dossier de soins informatisés. En un quart de siècle, la prise en charge de la personne âgée s’est donc considérablement développée et affinée. Aujourd’hui, on peut vraiment parler de soins

individualisés. Pour répondre aux besoins multiples de nos pensionnaires et offrir les prestations qui sont les nôtre, notre institution compte de nombreux corps de métier: les soignants bien entendu, mais aussi une équipe de

cuisine, du personnel hôtelier, une équipe de nettoyage, des lingères, du personnel technique, du personnel de conciergerie, des animatrices, une équipe administrative, une coiffeuse. Malgré cette large palette de compétences,

nous ne pourrions proposer la qualité de prestation sans les connaissances métiers de beaucoup d’entre vous. De l’entretien du bâtiment à celui des installations et équipements techniques, de l’informatique à la gestion admi-

nistrative, des fournisseurs de matériel aux prestataires de service.

Stéphan Chopard

Directeur

A 25 ans... tout est encore à faire, mais notre institution a pris son destin en mains et a déjà bien vécu! La santé est bonne et surtout le taux d‘occupation flirte avec „complet“, engendrant des résultats qui nous permettent

d‘investir.

Je rappelle à ce titre, la nouvelle implantation de l‘administration, l‘agrandissement de la cafeteria, le département l‘Arc-en-Ciel et les chambres supplémentaires qui sont venues s‘ajouter à l‘Aile Ouest de notre bâtiment.

Et ce n‘est pas terminé, puisque l‘institution souhaite s‘agrandir en se lançant, éventuellement avec d‘autres partenaires, dans un projet de logements protégés, pour les personnes qui ne souhaitent pas encore entrer au home

tout en recherchant des aides dans divers secteurs de la vie courante et surtout la sécurité que représente du personnel soignant à proximité immédiate. Ce projet sera étudié en collaboration avec la commune, qui souhaite

éventuellement y ajouter encore d‘autres activités sociales.

Pour en arriver là il a fallu qu’un homme, et je tiens à lui rendre hommage, jette toute son énergie durant plusieurs années dans un projet qu’il avait à cœur en sa qualité de maire d‘Orvin, celui de créer un foyer pour person-

nes âgées pour le Bas-Vallon.

Et je souligne ici la clairvoyance, la perspicacité et aussi l’intuition de Jean Maurer et de son équipe, qui ont décidé trois principes essentiels pour notre établissement:

• Un bâtiment clair et ouvert

• Des chambres à un lit avec salle de bains

• Un foyer médicalisé

Aujourd’hui encore, cette trilogie est une composante déterminante de la force de notre home.

Une autre partie importante du dynamisme du Foyer Les Roches, c’est son personnel qui, jour après jour aide, intervient et prend soin de nos résidants.

Ce n’est certes pas toujours facile, mais j’admire les personnes qui ont choisi ce métier, au service de celles qui ne peuvent plus vivre à domicile et qui ont besoin d’une assistance régulière.

Je tiens à les en remercier et leur témoigne ma profonde gratitude. Trois personnes parmi elles sont au service de notre institution depuis le début. Il s’agit de Florence Schaffter, ainsi que Cédric Aeschlimann et Jean-Philippe

Léchot.

Un merci particulier au Dr Richard, médecin du home, au directeur Stéphan Chopard, qui dirige avec rigueur, détermination et douceur, à son assistante de direction Madame Cirulli et à l’infirmière cheffe Corinne Villard, pour

leur engagement de tous les instants.

Michel Vogt

Président des conseils

de fondation et de gestion

San/Rolande Mottet, active depuis le 1er jour, s’est aussi exprimée pour remercier toutes les dames qui assurent bénévolement l’ouverture tous les jours de la cafèt ainsi que les cassotons qui apportent chaque jour des repas

chauds aux personnes ne pouvant plus cuisiner à la maison. Un excellent buffet apéritif dînatoire a été servi aux invités, parmi lesquels les anciens directeurs, les autorités politiques des communes affiliées, le préfet et bien

d’autres encore.

Félicitations à toutes les personnes qui se sont impliquées dans la fête du 25e des Roches!

Repas des familles et

après-midi festif

Orvin Les 25ans des Roches

San/Samedi dernier, les familles des résidants

étaient conviées au repas de midi, afin de par-

ticiper aux festivités du 25e. Comme de coutu-

me, des tables magnifiquement dressées et un

succulent repas ont permis aux invités de vivre

et partager de belles heures.

Dès 14 h, le public était invité à prendre part aux

festivités. Le steelband de Berne proposait de la

musique, puis chacun a pu apprécier le Spectac-

le Kilora avec Benedetta Ori et Aurélien Donzé,

collaboration artistique de Antonio Vergamini.

Pour le goûter, de savoureux gâteaux aux fruits

étaient servis. Le stand des pensionnaires offrait

de magnifiques articles à la vente, dont des

objets en bois, du tricot, des confitures ou aman-

des grillées, des porte-clés et des poulettes,

dont partie se sont installées à la montagne

chez la rédactrice.

Un après-midi riche en échanges et en douceurs

partagés.
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