2017 en images

CONSEIL DE FONDATION

Du chantier de la fusion
au défi de l’adaptation
Saignelégier, 19 août
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Une force pour demain
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Certains des membres du Conseil sont là « depuis le
début », d’autres viennent d’arriver, tous s’engagent
pour la pérennité de l’institution. Portraits.

JuraDéfi pour le Team Domus

De nombreux moments forts ont jalonné cette
année 2017. Nous en avons sélectionné quelquesuns, significatifs de la diversité et de la richesse
de notre vie institutionnelle.
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Pierre-Angel Piasenta

Travaux communautaires

1
Secteur management, co-propriétaire du Zoo des Marécottes

Kermesse annuelle
La Tzoumaz, 2 septembre
C’est le temps fort de la vie de
l’institution. Un de ces moments
de rencontre entre les résidents
et la population que la Fondation
Domus ne cesse de favoriser.
A la kermesse annuelle, on y
chante, on y danse, on y montre
son savoir-faire (vente des
productions des ateliers) et sa
joie d’accueillir les visiteurs, on
y fraternise avec chaleur !

« Mon implication dans cette aventure remonte à l’époque
où je présidais Salvan et faisais partie du comité du home
Le Chalet, situé sur notre commune. Par la suite, Le Chalet a
fusionné avec La Miolaine pour donner Domus. Sans cela, ces
deux institutions auraient certainement disparu. Cette fusion
a été un vaste chantier, que Philippe Besse a piloté avec intelligence. Aujourd’hui, la Fondation Domus est reconnue, son
assise est forte. Hormis mes compétences en matière d’assurances, de management et mon réseau, je pense avoir joué,
et joue encore, un rôle fédérateur. »

La Tzoumaz, 31 août

Sortie de l’Unité de vie 6
Alsace, novembre
Les résidents et collaborateurs de l’Unité de vie 6 ont
eu le plaisir de découvrir ensemble l’Alsace, ses maisons
à colombages, ses canaux et sa gastronomie aux
portions généreuses. De petites sorties qui développent
les capacités d’adaptation de chacun.

4
Secteur politique et stratégique, retraité

« Membre du Conseil de La Miolaine, à La Tzoumaz, j’ai naturellement suivi l’aventure avec Domus. Un souvenir difficile ?
Lorsque les salaires de décembre, à l’époque de La Miolaine,
n’avaient pas pu être payés... Fort heureusement, aujourd’hui, la Fondation est une institution saine et pérenne, tant
pour ses résidents qu’au niveau financier. »

Conférence « La pression augmente...
Quelle société pour demain ? »
Ardon, 16 février

5
Secteur psychiatrique et santé mentale, infirmier cadre

Célia Darbellay

2
Secteur juridique, avocate-notaire, Martigny

« Arrivée dans ce conseil en 2016, je suis impressionnée par la
variété des questions abordées (santé, ressources humaines,
aménagement du territoire, etc.). L’ensemble du personnel
est très investi dans sa mission et cultive une atmosphère
agréable, qu’on ressent fortement lors de la kermesse annuelle, un vrai beau moment de rencontre. »

« Le chantier qui a donné naissance à Domus nécessitait
des compétences dans le domaine financier, raison pour laquelle j’ai été sollicité. Je coache aujourd’hui encore l’institution dans ce domaine, et lui fais profiter de mon important
réseau politique. Une mission que je prends à cœur, car tout
ce qui touche à l’humain est beau en soi. »

Quel plaisir de contribuer à l’action de Rayon de Soleil, qui
prend en charge, une semaine par année, des personnes
âgées ou handicapées, afin de soulager leurs familles.
Nos hôtes d’un jour ont apprécié leur journée à la montagne et en ont profité pour s’essayer à l’équitation.
L’association Cerebral Valais a aussi été accueillie cet été.

Deux fois par année, tous les collaborateurs rassemblent
leurs énergies pour améliorer le cadre de vie des résidents.
Une journée conviviale qui se termine traditionnellement
par une grillade !

Jean-Paul Revaz

André Brouchoud

Benoît Bender 3
Secteur financier et économique, expert fiduciaire diplômé à la
Fiduciaire Bender SA

Accueil d’associations en visite

La Tzoumaz, 5 mai

Pour clore son cycle de conférences publiques, proposées depuis 2013 déjà, la Fondation Domus a réuni
spécialistes et intervenants de terrain autour de la
question de la souffrance au travail. Cette soirée
d’échanges a notamment permis d’évoquer quelques
pistes, tant individuelles que collectives, voire politiques, pour éviter les situations de burn-out.

« Du Chalet à Domus, j’ai suivi l’évolution de l’institution et
les nombreux changements auxquels elle a su faire face.
Dans ce contexte, je prends plaisir à apporter mes compétences professionnelles dans les réflexions et décisions relatives aux soins et à la gouvernance. »

Frédéric Luy 6
Secteur social et curatelles, responsable administratif auprès
du Service intercommunal de la curatelle, Martigny
« Comme j’accompagne dans le cadre de mon travail des résidents de Domus, j’ai tout naturellement rejoint son Conseil
de fondation en 2016. J’y apporte un autre éclairage, celui
des pensionnaires. Un regard décalé renforcé par le fait que
je suis papa d’un enfant atteint d’une maladie génétique
rare. Cette première année a été intense. L’esprit des collaborateurs est positif, on le sent notamment lors du souper
du personnel. »

Nos défis
pour
demain

Adapter en permanence les structures et les
prestations de l’institution et poursuivre notre
développement. L’agrandissement programmé du
foyer d’Ardon répond au vieillissement de la population et à la complexification des situations.

S’adapter,
se développer,
réseauter et
se battre

Intensifier nos efforts pour renforcer le maintien à
domicile via nos prestations de suivi, mais aussi en
développant notre réseau de partenaires externes.
Car la demande explose... La maladie psychique est
le mal du siècle, mais la pression sur les coûts ne faiblit pas. Les finances de l’Etat ne sont pas illimitées.

Continuer à placer l’humain au centre en cultivant
un cadre de travail agréable, malgré des exigences
de plus en plus élevées en matière de gestion, d’économicité et de responsabilité.
La réhabilitation psychosociale doit avoir sa place
dans notre système de santé. Au bénéfice d’un
mandat de prestations du canton, Domus peut aujourd’hui accompagner les personnes trop abimées
pour vivre seules et pas assez pour vivre durablement
en hôpital. Mais jusqu’à quand ? Peut-on vraiment
faire dépendre leur prise en charge du « politique » ?
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L’esprit d’équipe, ça se cultive, et le Team Domus ne
ménage pas ses efforts, ici jusque dans les FranchesMontagnes, où nos représentants ont porté les couleurs
de notre institution dans ce relais de six disciplines
par équipe. Antoine Baruchet (vélo de route), Yvan
Blanchard (natation), Flavien Buisson (roller), Adeline
Clivaz (course), Nathalie Jean (montagne) et Noémie
Vouillamoz (VTT) ont appliqué à la lettre la fameuse
maxime: l’important... c’est de participer !

Journée verte — Sortie des collaborateurs
Zermatt, 2 juin
Du soleil, une ambiance chaleureuse, un bon repas et des
rires. C’est une excellente journée verte que nous avons
partagée à Zermatt, où nous avons eu la chance de découvrir un Cervin en majesté, sans nuage pour dissimuler son
sommet. Il paraît que c’est un privilège rare. Notre groupe
a dû battre des records de photos!

Ouverture de la buvette de
l’atelier d’agrotourisme social
La Tzoumaz, 3 juillet

Vernissage de l’exposition Bernard Monnet
La Tzoumaz, 28 avril

Camps institutionnels
Italie et Grèce, septembre
En Italie ou en Grèce, ce sont les mêmes sourires, la
même bonne humeur! Quitter pour un temps l’institution,
découvrir de nouveaux lieux, vivre des expériences
inédites et goûter à des saveurs exotiques, autant de
nouvelles expériences que résidents et équipes d’encadrement vivent ensemble, une fois par année, lors des
camps de vacances.
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Rapport d’activité
Système de management
qualité pour les institutions
pour handicapés

Système de management
qualité certifié

Entreprise formatrice

I 2017

C’est un beau cadeau qu’a offert Bernard Monnet, résident
de l’Unité de vie 2, aux familiers de Domus et au public.
Il a en effet dévoilé ses talents de dessinateur en exposant
ses œuvres dans les parties communes du Foyer de
La Tzoumaz, où elles sont restées accrochées jusqu’au
19 mai. En noir et blanc ou en couleur, ses oiseaux, papillons,
visages et autres compositions végétales témoignent
d’une belle sensibilité et révèlent une facette attachante
de leur auteur.

Une date importante pour notre offre
d’agrotourisme social, désormais enrichie
d’une buvette. Les résidents rencontrent
des visiteurs, leur servent un rafraîchissement, tandis que les enfants profitent de la
place de jeux attenante ou découvrent les
nombreux animaux du site.

