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rapport du présideNt

Au cours de l’année 2012, le Comité exécutif de la Fondation s’est réuni à 7 
reprises pour suivre les affaires courantes de Foyer Handicap. 

La question de l’accueil des personnes en situation de handicap lourd, celle des 
personnes handicapées ayant atteint l’âge de la retraite, ainsi que celle des rési-
dants ayant des problèmes d’addiction, ont continué à occuper les réflexions du 
comité. Une solution semble se concrétiser pour le premier problème. Des cri-
tères ont été fixés en ce qui concerne les conditions d’admissions de personnes 
souffrant d’addictions avec l’aide précieuse du Dr Wolfgang Amann.

Le comité a suivi et étudié de manière ponctuelle plusieurs demandes émanant 
des tenanciers du restaurant, Mme Ophélie Fasnacht et M. Ronald Lietta. Après 
plus de 20 ans, plusieurs changements ont dû être envisagés et seront effectués 
en 2013. 

En ce qui concerne les autres faits marquants de cette année écoulée, je laisserai 
le directeur des Foyers, M. Nicolas Jaccard, vous en faire plus largement part.

Après plus de 10 ans de présence au Comité exécutif, Michel Bogdanski a désiré 
se décharger d’une partie de ses activités. Au nom de tous les membres, je tiens 
ici à le remercier chaleureusement pour ce qu’il a apporté à la Fondation par sa 
grande connaissance du domaine du handicap, son intelligence, sa chaleureuse 
personnalité. 

Pro Infirmis a l’intention de quitter ses locaux de la rue de la Maladière et de les 
louer. Le Comité procède à une étude de faisabilité d’une extension du Foyer 
dans ces locaux. Selon son résultat, une proposition sera soumise à une assem-
blée extraordinaire qui devrait être convoquée cette année encore.

Je ne peux terminer sans remercier la direction, les cadres, le personnel et toutes 
les personnes qui travaillent ou qui œuvrent bénévolement afin de répondre aux 
besoins des résidants. Je tiens également à remercier tous les membres de l’As-
sociation Foyer Handicap Actions pour leur précieux soutien.

Daniel Jeanneret
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rapport du trésorier

Vu la complexité des comptes, je vous épargnerai la lecture fastidieuse des 
chiffres. 

Notons que les comptes globalement considérés pour les deux foyers et le Centre 
de réadaptation sont dans la ligne du budget. 

Ils ont été soumis au Canton pour approbation et dûment révisés par la fiduciaire 
Müller et Christe SA. 

Relevons que la valeur du dépôt titres au bilan s’élève à Fr. 127’222.- (inchan-
gée par rapport à 2011) la valeur réelle des titres étant de Fr. 212’359.- contre 
Fr. 198’083.- soit une plus value de Fr. 14’276.- 

La valeur des titres du fonds Michelham s’élève à Fr. 49’300.- contre Fr. 67’760.- 
en 2011, la différence provenant de la vente de 43 parts. 

Soulignons enfin que l’exercice 2012 s’est soldé par un bénéfice de Fr. 3’857.55. 

Daniel SURDEZ 
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rapport du directeur

Les bénéficiaires de prestations, la raison de notre activité, le centre de nos 
préoccupations.

Pour ce qui concerne les Foyers
L’année 2012 a été marquée par très peu de mouvement, zéro départ et zéro 
arrivée à La Chaux-de-Fonds, un départ en EMS à Neuchâtel et deux entrées, 
respectivement des taux d’occupation de 100% et de 97 %. L’obligation de quit-
ter les Foyers à l’âge de la retraite a disparu avec l’introduction de la nouvelle 
loi sur la répartition des tâches entre Confédérations et Cantons et la LIPPI 
qui l’accompagne. Nous n’avons eu à déplorer aucun décès. Les personnes en 
situation de handicap suivent la même tendance que la population en général, 
elles vieillissement, elles perdent en mobilité et leur état de santé psychique se 
dégrade. Nous devons nous adapter à cette situation et gérer la liste des per-
sonnes qui attendent une place. Nous arrivons au paradoxe suivant où des gens 
encore jeunes sont placés en EMS alors que des personnes vieillissantes restent 
au Foyer.

Le Conseil Général du Doubs nous a fait savoir qu’il a fait construire un éta-
blissement pouvant accueillir des personnes adultes en situation de handicap 
physique et qu’il a été décidé de rapatrier les trois résidantes françaises de La 
Chaux-de-Fonds. Même si c’était chose promise depuis plus de dix ans, c’est 
un coup dur pour ces jeunes femmes qui ont fait leur place dans les Foyers et 
Ateliers, pour la première arrivée depuis douze ans déjà !

Un résidant a réussi sa maturité et est entré à l’Université. Un autre a débuté 
une formation d’informaticien au CPLN-ET. Nous remplissons notre première 
mission dans ces situations et c’est réconfortant.

Notre mission et par là aussi notre travail évoluent. Nous devons à la fois ac-
compagner certains résidants vers une réhabilitation et d’autres vers un déclin 
certain lié à l’âge et à la maladie. C’est pour cette deuxième population que 
nous avons investi beaucoup d’énergie en formant le personnel dans les problé-
matiques psychiques. Les Maîtres Socio-Professionnels et les Ergothérapeutes 
se sont investis pour adapter les activités à la fois dans les Ateliers et dans les 
activités de l’Unité d’Accueil de Jour pour que celles-ci correspondent mieux 
aux attentes de nos bénéficiaires de prestations.
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Les ateliers
10% des travailleurs d’Arihane sont des résidants internes, 10% des travailleurs 
des Ateliers des Montagnes sont des bénéficiaires externes. Le taux d’occupa-
tion est de 76% dans le Bas et de 93% dans le Haut. Et il faut un travail adapté 
aux compétences et possibilités de chacun. Par ailleurs, chacun possède à do-
micile un ordinateur et une imprimante performants, la messagerie électronique 
remplace souvent les courriers. Les MSP doivent faire face à des défis impor-
tants. Notre clientèle reste fidèle, tant mieux et merci mais parfois, sa manière 
de communiquer évolue avec les nouvelles technologies et nous devons trouver 
de nouveaux mandats. La perte de mobilité et de préhension de nos travailleurs 
demande aussi beaucoup d’adaptations dans les activités proposées. Celles-ci 
s’orientent plus vers des activités de stimulation des sens que de production 
adaptée. Ainsi la production de l’atelier cuisine s’oriente plus vers la fabrication 
de bricelets et la préparation de sels aromatisés. Des activités autour de la réali-
sation d’un repas, de l’initiation à la peinture ou de la gymnastique douce sont 
aussi proposées aux résidants du Haut.

L’Unité d’Accueil de Jour
De nouveaux bénéficiaires externes ont rejoint l’UAJ. L’équipe a revu les ac-
tivités proposées dans sa totalité. Les activités manuelles ont été remplacées 
en grande partie par des Ateliers autour de la stimulation de la mémoire, de 
connaissances de culture générale, de jeux, de gymnastique douce, voire d’ac-
tivités chorales. Cette unité n’existe que sur Neuchâtel alors que plusieurs de-
mandes concernent aussi des personnes du Haut.

L’atelier de communication
Il a, pour sa part, poursuivi d’offrir des 
activités personnalisées aux résidants, 
accompagnement dans l’utilisation 
d’internet et de la messagerie électro-
nique, maintien de relations avec l’ex-
térieur et une activité de groupe autour 
de la rédaction d’un journal.

L’animation
Sur Neuchâtel, la collaboration du 
groupe des bénévoles apporte un réel 
soutien et permet de multiplier les 

Un camp passé en compagnie d’animaux 
domestiques.
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activités. L’équipe de l’UAJ vient ap-
porter un regard nouveau, les synergies 
sont porteuses et l’émulation ainsi créée 
est très positive. Sur le Haut, les sta-
giaires amènent toujours un dynamisme 
et une jeunesse bienvenue. Nous pouvons 
compter également sur une plus grande 
implication du personnel des autres sec-
teurs. Concernant les activités et les va-
cances, nous avons raccourci les trajets, 
passons moins de temps dans les dépla-
cements, devons nous adapter à des bé-
néficiaires qui ne sont plus tellement de-
mandeurs mais qui ont besoin de stimuli 
pour proposer des activités. L’incitation 
à l’utilisation des transports publics est 
bienvenue et fort bien perçue. 

Grâce à un don conséquent de la loterie romande, nous avons pu acquérir un 
nouveau bus bien adapté à nos besoins et au transport de personnes en fauteuil 
roulant.

Les activités de réadaptation
Dans un monde où les technologies 
évoluent sans cesse, les défis de nos 
thérapeutes restent permanents. Cela 
permet d’imaginer chaque jour de 
nouvelles solutions. L’accompagne-
ment de personnes en situation de dé-
clin est parfois difficile mais apporte 
également bon nombre de satisfac-
tions. Difficile de trouver des solutions 
qui n’apportent que des avantages ! La 
communication reste un outil à privi-
légier sans cesse.

Les services hôteliers
Avec des immeubles et des équipements vieillissants, la charge de travail est 

A Charmey, la crème de la crème… c’est les 
bains thermaux !!!

Trois  résidants et leurs trois accompagna-
teurs ont passé quatre jours en France voi-
sine. Ils ont pu découvrir la richesse cultu-
relle de l’Alsace, de Colmar à Strasbourg 
et les contrastes entre ville et campagne à 
cette saison. Ce séjour a beaucoup plu aux 
participants.
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importante pour l’équipe d’entretien. La perte d’autonomie des résidants a éga-
lement des effets sur les quantités de linge à laver, sur le réglage des portes auto-
matiques, le nettoyage des studios. Les repas donnent toujours entière satisfac-
tion et les menus sont adaptés en cas de besoin. La cafétéria du Haut garde toute 
son utilité. Les équipes travaillent au service des bénéficiaires avec le sourire et 
dans la bonne humeur.

Le staff administratif est aujourd’hui au fait du nouveau partage des activités et 
est complémentaire pour les actes les plus importants. L’entente est cordiale et 
la collaboration Haut-Bas toujours fructueuse.

Une direction pour deux Foyers
Nous avons poursuivi notre travail avec détermination. Pas toujours facile de 
concilier deux philosophies de gestion. « A La Chaux-de-Fonds, nous imposons 
les idées du Bas et à Neuchâtel, nous arrivons avec les solutions du Haut ».
Malgré cela, nous avons choisi ensemble un logiciel et un canevas de dossier 
qui vont nous permettre de réaliser un dossier du résidant informatisé et ainsi 
nous donner un accès facilité à toutes les informations qui tournent autour de 
nos bénéficiaires de prestations, résidants et travailleurs.
Nous avons mis en place un tableau décisionnel d’aide au départ qui nous per-
mettra à l’avenir d’orienter certains résidants dont les problématiques émargent 
trop à notre mission vers d’autres institutions mieux adaptées à leurs besoins.
Un nouveau règlement en lien avec la consommation de cannabis a pu être réa-
lisé grâce à la collaboration éclairée de deux collaborateurs du Drop’In.
Les cahiers des charges et les descriptions de fonctions des équipes soignantes 
du Haut et du Bas sont élaborés sur les mêmes modèles pour toutes les fonc-
tions. Il ne reste que quelques « sensibles » différences. Les Descriptions de 
Fonctions et les classifications salariales sont identiques sur les deux sites.
L’administration commune aux deux sites fonctionne très bien.
La mise à jour de notre système de gestion de la Qualité suit son cours et est 
coordonnée sur les deux sites.
Tous ces travaux ne sont pas l’œuvre de la seule direction mais de collabora-
trices et collaborateurs des Foyers et Ateliers engagés qui ont mis leur énergie et 
leurs compétences au service de ces projets communs. 

Le personnel du Bas 
Le taux de rotation est bas (2 départs) et le taux d’absentéisme est faible. La 
grille horaire a été revue et l’effectif des horaires de nuit a passé de 1 à 2 soi-
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gnants grâce au soutien du Service des Institutions pour Adultes et Mineurs, aux 
efforts du groupe de travail mis en place pour réfléchir sur cette problématique 
et aux concessions faites par le personnel. A noter aussi l’engagement et la so-
lidarité du personnel des Ateliers qui a toujours su faire preuve d’une grande 
disponibilité face aux problèmes de maladie et d’accident des collègues MSP. 
Le personnel soignant a eu une attitude très indifférente face à l’enquête de 
satisfaction. Pour les autres professionnels, l’enquête démontre quelques insa-
tisfactions face à des attentes non réalisées par la nouvelle direction. Le coor-
dinateur a bien pris sa place et les échanges au sein des colloques interservices 
sont très positifs et constructifs.

Le personnel du Haut 
Le taux de rotation est toujours faible (2 départs). Le taux d’absentéisme reste 
fort mais baisse légèrement par rapport à 2011. Le résultat de l’enquête de sa-
tisfaction ne montre que peu de progrès par rapport à l’année précédente. Nous 
constatons également une certaine insatisfaction de la part du personnel soi-
gnant. Nous avons mis en place des mesures pour mieux répondre aux attentes 
du personnel (formations, règles de gestion des horaires, …), et là nous pouvons 
compter sur une collaboration active de la part de la Commission du personnel.

Formation
La formation du personnel a été axée sur l’acquisition de connaissances dans le 
domaine psychique et dans l’accompagnement de la personne cérébro-lésées. 
L’équipe des responsables de secteurs et le personnel administratif ont suivi un 
cours sur le nouveau droit de la protection de l’adulte alors que les membres des 
deux Commissions du personnel ont été sensibilisés à la gestion des conflits. 
L’équipe soignante de Neuchâtel a pu profiter d’une supervision.

Nous restons persuadés qu’un personnel bien formé est mieux à même de ré-
pondre aux demandes toujours plus larges des bénéficiaires de prestations et lui 
permet de s’adapter aux situations toujours plus difficiles et particulières que 
nous rencontrons.

Fatou Guye et Coralie Vuille ont obtenu un CFC d’Assistante en Soins et Santé 
Communautaire par voie d’apprentissage. Mirka Bubani, Margarida Nunes et 
Maria Pinter ont obtenu le même CFC en formation en cours d’emploi.
Jeremy Mathieu a obtenu un AFP de cuisinier
Laetitia Gentil un CAS de praticienne formatrice
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Bravo à tous ces collègues pour leur engagement et pour leurs réussites. 

Pour l’Avenir … 
Le départ des résidantes françaises va laisser un grand vide. Nous devrons gérer 
l’arrivée de plusieurs nouveaux résidants et travailler à leur intégration. Il est 
également important de gérer au mieux notre liste d’attente et ne pas générer de 
« laisser pour compte ». Nous devons continuer à promouvoir nos activités en 
Ateliers et à l’UAJ qui doivent jouer un rôle de porte d’entrée dans l’institution 
et éventuellement de sortie.
Le Dossier du Résidant Informatisé est un gros chantier et nous désirons que 
ce projet soit sous toit à la fin de l’année et que le personnel de chaque secteur 
y trouve un instrument utile au suivi de son travail et de collaboration avec les 
autres professionnels des foyers et ateliers.
Nous espérons pouvoir rénover tous les studios de Neuchâtel, les salles, bain, 
cuisinettes, sols et peinture ont pris de l’âge. Ce sera un gros travail qui sera 
entrepris sur 4 à 5 ans. Nous devons veiller à suivre au mieux l’entretien et le 
renouvellement de nos infrastructures qui ont dépassé l’âge des 20 ans.
Nous nous sommes attelés à réaliser un nouveau site internet et pouvons compter 
pour cela, entre autre, de la collaboration de deux bénéficiaires de prestations.

Nous attendons toujours la mise en application du Plan stratégique et de la Loi 
sur les institutions sociales pour adultes et ensuite des contrats de prestations 
pour adapter notre fonctionnement et notre gestion à ces nouvelles réglementa-
tions.

Nous ne pouvons terminer ce rapport sans apporter, comme chaque année, un 
message de reconnaissance et adresser nos vifs remerciements aux personnes 
suivantes : 

• Aux membres du comité de Fondation, pour leurs précieux conseils, leur 
soutien et leur engagement en faveur de la personne en situation de handicap 
physique dans le Canton

• Aux membres du comité de l’Association Foyer Handicap Actions qui par 
leur travail bénévole apportent un soutien sans faille aux projets du secteur 
animation

• Aux bénévoles qui offrent leur temps, leur patience et leur écoute aux rési-
dants des deux institutions

• Aux autorités pour leur soutien financier et leur confiance
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• A tous les thérapeutes externes qui 
portent très souvent un regard très 
pertinent sur nos activités et qui 
nous soutiennent souvent dans des 
domaines où nous manquons de 
compétences

• Enfin aux collaboratrices, collabo-
rateurs et responsables de secteurs 
pour leur engagement et l’excel-
lente qualité de leurs prestations en 
faveur des bénéficiaires de presta-
tions.

Nicolas Jaccard
Directeur

Neuf résidants du Foyer de Neuchâtel ont pu 
profiter de sorties exceptionelles en tandem-ski. 
Ils étaient pris en charge par les pilotes expéri-
mentés de l’équipe de l’Association Handicon-
cept à Villars (VD). La neige était excellente et 
le temps magnifique. Merci aux généreux do-
nateurs qui ont permis d’organiser cette activité 
extraordinaire.

Quelques jours au marché de Noël de Stras-
bourg.
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rapport des représeNtaNts des résidaNts 
du Foyer de la chaux-de-FoNds

Afin de savoir si les personnes résidant à Foyer Handicap étaient contentes de 
leur institution, nous avons fait une enquête. Nous avons pris les avis de 24 rési-
dants sur 33. Nous avons posé trois questions de base qui étaient les suivantes :
- Que pensez-vous du Foyer Handicap en général ?
- De quel(s) secteur(s) aimeriez-vous nous parler ?
- Est-ce que vous changeriez quelque chose à Foyer Handicap ? Si oui quoi ?
La plupart des résidants interrogés nous ont répondu positivement. A la pre-
mière des questions posées, la réponse la plus répandue était que les résidants 
se plaisaient beaucoup à Foyer Handicap. Il nous a été mentionné, entre autres, 
que c’est une bonne institution qui a sa place dans le canton et qu’on y est 
bien considéré. Malgré cela, certaines personnes mettent en avant des difficultés 
techniques telles que le manque de place à table pour les fauteuils roulants élec-
triques ainsi que des problèmes d’ouverture de porte dans l’accès aux terrasses. 
À la deuxième question posée, la réponse globale des personnes interrogées a 
été positive. Les résidants montrent leur satisfaction envers les secteurs de ma-
nière générale. Il a par exemple été signifié que la cuisine du Foyer Handicap 
était remarquable. Un pensionnaire nous dit même que « bien manger pendant 
13 ans, ça n’arrive pas partout ». On nous a aussi fait remarquer, à raison, que les 
soignants effectuaient un très bon travail et qu’ils faisaient beaucoup de choses 
pour eux. Toutefois, certains résidants aimeraient que leurs demandes soient 
un peu plus écoutées, que les petits travaux soient réalisés plus rapidement et 
que certains déplacements pour des activités extérieures se déroulent dans une 
ambiance plus détendue. 
La réponse à la question numéro trois a été que, dans la globalité, les pension-
naires du Foyer Handicap ne changeraient rien au fonctionnement de l’institu-
tion. 
Pour conclure ce compte rendu, nous avons récolté globalement des avis sur 
l’institution qui se sont avérés positifs et cela malgré quelques petites remarques. 
Nous aimerions remercier tout le travail effectué durant cette année et évoquer 
que nous en sommes reconnaissants. 

Pour les résidants du Foyer de La Chaux-de-Fonds
Jézahel Jeanneret

Siir Taymaz
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rapport des représeNtaNts des résidaNts 
du Foyer de Neuchâtel

Et bien voilà, Foyer Handicap Neuchâtel a vu arriver un nouveau Directeur très 
investi dans son travail comme ses Collaborateurs.

Que ce soient les Ergothérapeutes foisonnantes d’idées dans divers ateliers et 
activités lors de l’accueil dans la journée de notre quotidien ici au Foyer.

Que ce soient les Infirmières et Infirmiers avec leurs aides pour des soins dont 
nous avons besoin et très bien réalisés.

La physiothérapie qui nous est indispensable.
La piscine permet de la physiothérapie dans l’eau chaude.

Les Animateurs, toujours prêts à nous 
apporter du plaisir par diverses sor-
ties, parfois aussi personnalisées, ou 
en commun comme des spectacles, 
concerts, cinéma, musées, sorties en 
forêt ou au bord du lac et d’autres 
lieux ainsi que d’autres activités 
comme le chant, la musicothérapie, le 
ping-pong.

Il y a aussi un atelier de zoothérapie 
et un atelier de communication avec 
même la parution d’un journal réalisé 
par les résidants.

Une fois par mois, un apéritif des Bé-
névoles permet à chacun de partager 

des moments avec les personnes qui accompagnent les résidants dans les diffé-
rentes sorties organisées. 

Une Aumônière visite le Foyer avec une qualité d’écoute et de parole dans la foi 
extraordinaire avec un regard attentif sur chacun dans le partage.

C’est dans un écrin de verdure, entre les Alpes 
et les Préalpes, que s’est déroulé ce séjour à la 
montagne dans un hôtel magnifique et complè-
tement équipé pour les personnes à mobilité 
réduite à Saanen. Pique-nique au bord d’un pe-
tit lac de montagne, balade à Gstaad, visite de 
«Espace Ballon» à Chateau d’Oex, glaces en 
terrasse, bref un tout beau séjour très apprécié 
des participants.
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L’atelier Arhiane réalise des brochures, différents travaux informatiques et 
d’impression et permet de fonctionner avec des personnes handicapées très mo-
tivées.
L’office postal permet aux externes de travailler.

Le travail des femmes de ménage, la buanderie, la conciergerie, tout le person-
nel se donne beaucoup de peine.
Il faudrait êtres attentifs pour les jours où l’on ne vide que les poubelles dans les 
studios de regarder si le sol doit être lavé.

Le Foyer a changé, à l’unité accueil de jour UAJ, une porte automatique nous 
facilite nos mouvements et nous attendons une porte au garage dans le même 
souci.

Dans le jardin, il y a une explosion de couleurs avec les jolies fleurs et diverses 
plantes même aromatiques pour l’atelier cuisine. Nous attendons les beaux 
jours… Un nouveau store nous permettra de profiter de ces beaux jours à l’ombre 
sans avoir le souci qu’il se déchire par trop de vent car il est automatique.

Un panneau d’affichage a été installé dans le corridor et en ce moment il porte 
des tableaux créés par un résidant que nous apprécions tous. C’est un artiste.

Dans l’avenir, les studios seront rénovés et nous nous réjouissons.
Le fumoir que nous avons est un besoin pour certains. La ventilation, fonction-
nant lorsque la porte et la fenêtre sont fermées, doit encore parfois être expli-
qué pour les nouveaux arrivants. Il sera aussi repeint prochainement en tenant 
compte des goûts des fumeurs résidants en couleurs.

En général, le fonctionnement du Foyer est apprécié par tous les résidants.
Les problèmes qui reviennent sont des critiques des repas servis dans le Foyer, 
le matin, midi et soir.
Certaines personnes trouvent que les aliments ne sont pas assez épicés mais 
nous avons une ménagère nous permettant une correction de l’assaisonnement 
ainsi qu’une petite carte pour changer les menus quand ils ne nous conviennent 
pas.

Il reste difficile de contenter tout le monde car chacun a ses goûts.
Parfois les repas ne sont pas assez chauds et difficiles à manger par les résidants 
qui portent un dentier ou pas assez copieux le soir.



19

Le pain du matin devrait être plus authentique avec de la vraie levure et pas 
précuit.
Il faudrait plus de fraîcheur pour les légumes et qu’ils suivent les saisons.

La motivation importante d’une excellente nourriture est de conserver au mieux 
notre santé, pour nous handicapés qui ne pouvons pas marcher, faire du sport et 
avons souvent des problèmes de transit et d’élimination.

Le Cuisiner est informé de nos réflexions sur la nourriture régulièrement.

Il est arrivé que les Infirmières occupées ne soient pas présentes pour le début 
des repas et cela est dangereux car certains résidants peuvent avoir des fausses-
routes et une intervention des infirmières est alors indispensable. De plus pour 
les autres résidents cela est générateur d’angoisses.

Il y a des temps d’attente parfois longs pour les personnes qui ne peuvent man-
ger seules.
Il y a aussi malheureusement des maladies évolutives et plus de résidants ont 
besoin d’aide pour manger.

Certains résidants seraient heureux de recevoir à boire dès 16 heures. Il serait 
judicieux d’organiser de l’eau chaude 
pour le thé sans attente.

Nous avons aussi de nouvelles as-
siettes creuses pour les repas pour les 
résidants hémiplégiques.

Le sentiment de chacun est que tout va 
bien dans le Foyer.
Les changements sont réfléchis et par-
tagés. 
Une fois par mois, un colloque des 
résidents avec le Directeur et le Coor-
dinateur est organisé pour échanger 
avec les résidants sur la vie au Foyer 
et les problèmes que nous rencontrons 
et les différents projets de vie et nous 
avançons dans ce lien avec optimisme 

Quatre résidants et leurs quatre accompagna-
teurs sont allés passer une semaine en Camar-
gue (balade en calèche, pique-nique au bord de 
l’étang de Camarès, observation de la nature, 
découverte de cette région sauvage et encore 
préservée, véritable lieux de vie pour les nom-
breuses espèces d’oiseaux qui nichent et qui 
viennent s’y reposer…
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dans l’aide que le handicap demande 
au quotidien.
Un grand merci à vous tous, ce soir, 
en assemblée générale, qui permet-
tez au Foyer de continuer à vivre 
avec ses résidants et intervenants en 
nous donnant la parole comme repré-
sentants des résidants.

Pour les résidants
Catherine Caccia

Christiane Jeanjaquet

Trois résidants ont participé avec beaucoup de 
plaisir à ces 4 jours organisés au Tessin. Visite 
familiale pour l’un d’entre eux, visite des envi-
rons de Locarno pour les autres, glaces en ter-
rasse dans un cadre grandiose, etc. Il faisait un 
temps magnifique ce qui contribua à la réussite 
complète de ce séjour.
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rapport de la coMMissioN du persoNNel 
du Foyer de la chaux-de-FoNds 

Animation
Deux remplaçantes se sont succédées depuis 
mars 2012 jusqu’à l’engagement de Mikaël en 
janvier 2013. Un apprenti ASE fait sa deuxième 
année de formation.
Pour l’organisation d’animations avec Neuchâ-
tel, peu de contacts ont été entrepris en vue du 
test de la journée tandem-ski et des difficultés 
apparues lors de cet essai avec des résidants des 
deux Foyers.
Nous restons ouverts à des échanges tels que la 
fête argentine de cette année.

Administration
Nous relevons que l’organisation et la gestion 
du travail sont maintenant établies et les tâches 

clairement définies. Heureusement car un tout nouveau programme informa-
tique voit le jour au premier janvier 2014 et nous aurons besoin de toutes nos 
ressources pour faire démarrer ce nouvel outil de travail.

Ateliers
La mise en place de nouvelles activités correspondantes aux besoins des rési-
dants plus âgés est en toujours en mouvance, deux sont déjà en place. Ce sont 
la gymnastique douce et l’atelier repas qui permet à 4 résidants et une MSP de 
cuisiner et partager un repas.
Le besoin d’aide et de stimulation est grandissant dans la plupart des activités et 
nous sommes en constante adaptation pour assurer un suivi correspondant aux 
nécessités de chacun des résidants.

Entretien
En plus de l’entretien complet du bâtiment, le nombre d’heures passées pour les 
menus services dans les studios des résidants est en moyenne de 185 par an, ceci 
depuis 5 ans (menus services : réglages télés, branchements électriques, petites 
réparations etc.). L’engagement d’une personne de plus à 60 % venue agrandir 

La journée de ski reste toujours un 
moment magique.
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l’équipe permet de continuer à offrir un service de qualité.
L’acquisition d’un pont roulant rend possible la réalisation de tous les travaux en 
hauteur, tout en réduisant au minimum les risques d’accidents.
Nous avons un nouveau vestiaire dames et ainsi plus de place pour se changer, 
merci à l’équipe pour son travail.

Cuisine
Les jeunes civilistes sont toujours une aide très appréciable pour la cafétéria, la 
vaisselle et le service aux tables lors des repas. Une apprentie GEF est en deu-
xième année et une nouvelle apprentie aide de cuisine a commencé sa formation 
en juillet 2012, complétant ainsi l’équipe.

Soins
L’équipe offre des prestations adaptées aux besoins des résidants. Dans le souci 
d’une constante amélioration, le personnel est amené à suivre régulièrement des 
formations.
Le suivi des élèves en stage et des collègues en formation demande du temps au 
personnel soignant. 
Un employé termine actuellement sa formation.

Activités de la commission depuis juin 2012

Enquête de satisfaction
Nous avons décortiqué les résultats de l’enquête de satisfaction 2012 du per-
sonnel. 
Les résultats nous ont laissé perplexes. Nous avons constaté très peu de change-
ments, les questions sur l’utilité du travail et le bonheur au travail apparaissent 
doucement en péjoration dans tous les secteurs.
Commencé en 2012, l’élaboration du descriptif sur : ce qui favorise une bonne 
ambiance de travail est toujours sur l’ouvrage, nous espérons le terminer fin 
2013. Nous avons repris les deux items de l’enquête de satisfaction sur le bon-
heur et l’utilité pour les intégrer dans cette recherche.
La commission se réunit en moyenne tous les deux mois pour des séances de 
deux heures. Elle est composée d’un représentant de chaque secteur et de deux 
pour l’équipe soins.

La semaine passée, lors de l’assemblée générale du personnel du Foyer de La 
Chaux-de-Fonds, nous avons pu lire dans le tout nouveau règlement concernant 



23

la consommation de cannabis que : les soignants peuvent refuser un soin à la 
personne si son studio est enfumé. 
Stupeur générale, depuis quelques années, nous avons pour règle interne que la 
fumée est interdite dans les studios (1 réfractaire tient bon) C’est une règle tacite 
interne à laquelle le personnel tient beaucoup et les autres résidents la respectent 
sans problème.
L’horreur de la situation est encore dans les mémoires des employés qui ont por-
té les premiers secours à une résidente dont le pantalon en matière synthétique 
était collé à la peau et que dire des moments passés lors de veilles à surveiller un 
résidant bien décidé à fumer dans son lit et à éteindre les cigarettes qu’il lâchait 
sur son duvet…
Lors de cette assemblée du mercredi le personnel a voté à l’unanimité sans 
aucune opposition contre le fait d’élargir cette règle et ne veut en aucun cas 
prendre le risque de mettre en danger des résidants envers qui nous avons des 
responsabilités de respect de vie dans des conditions de sécurités maximales. 
En remettant en question cette règle, nous constatons clairement ici une mise en 
danger de la vie d’autrui.
Le personnel refuse également de se mettre en danger sur son lieu de travail en 
devant intervenir dans des situations d’incendie favorisé par du tabac se consu-
mant dans un duvet, un oreiller ou sur les habits d’un résidant.

Pour la commission du personnel du Foyer de La Chaux-de-Fonds
Florence Hug-Dietrich

St-Moritz - Zermatt avec le glacier express.
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coMMissioN du persoNNel 
de Foyer haNdicap Neuchâtel

La commission du personnel s’est réunie dix fois au cours de l’année 2012, en 
moyenne une fois par mois.
Nous relevons le départ d’un membre de la commission (Mme Marty, représen-
tante du service technique) qui sera remplacée en 2013 suite à l’Assemblée du 
personnel.

Elle a rencontré le Directeur à plusieurs reprises pour évoquer différents 
points mais aussi pour répondre à sa demande concernant :

• Le dépouillement des réponses à l’enquête de satisfaction du personnel. Le 
directeur est à même de vous informer des résultats de manière plus précise.

• La formation continue a été encouragée et développée dans tous les secteurs, 
en vue d’amener une vision commune du résident à l’ensemble du personnel.

• Le personnel soignant a fonctionné avec le nouveau concept d’horaires de-
puis le 1er octobre 2012. Ceux-ci permettent une meilleure prise en charge 
nocturne par l'instauration de 2 veilleuses qui commencent à 19h00 mais cela 
a diminué d'autant la dotation de l'équipe de jour qui travaille, de ce fait, à 
flux tendu à longueur d'année.

Le personnel a investi beaucoup de temps dans l’accompagnement d’une 
personne en fin de vie avec énormément d’humanité, de dévouement et de 
conscience professionnelle.

De manière générale, la commission a été peu sollicitée par le personnel du 
Foyer durant l’année 2012, par contre ses membres ont régulièrement favorisé 
et stimulé la communication entre les différents secteurs afin d’éviter de fré-
quents malentendus.

Constatations :

• Nous observons chez une majorité des résidants une forte diminution des 
fonctions cognitives. Cela engendre une augmentation de la charge travail 
dans tous les secteurs de l'institution et un encadrement toujours plus person-
nalisé et un besoin constant d'une présence professionnelle (risque de chute, 
de conflits interpersonnels, de fausse route, etc.)
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• A leur entrée, les résidants sont nettement plus dépendants que par le passé, 
ceci est dû, entre autres, à l’évolution de notre système de santé. 

• Nous observons également un appauvrissement des relations sociales et un 
surinvestissement de l’équipe pluridisciplinaire et des personnes bénévoles.

Un nouveau bus a été acquis durant cette année 2012 et donne entière satisfac-
tion au service d’animation même s’il n’a pas encore été beaucoup utilisé en 
raison du nombre de places homologuées (7 places), problème qui a été résolu 
durant le mois de mai 2013 (a passé à 8 places). Le personnel soignant, sus-
ceptible de l’utiliser (notamment lors des séjours de vacances), espère recevoir 
rapidement une formation sur son utilisation afin d’en tirer un profit maximal.

L’élaboration d’une charte pour les problèmes d’addiction a apporté des clari-
fications concernant notre prise en charge, mais nous rencontrons toujours des 
comportements problématiques dus à l’addiction à l’alcool, entraînant du travail 
qui parfois, scandalise le personnel.

Des travaux de rafraîchissement et d'adaptation de certains locaux ont com-
mencé, ce qui amène des améliorations pratiques bénéfiques pour les résidants 
et le personnel.

Pour la commission du personnel
Pierre Juvet
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rapport de la présideNte  
de Foyer haNdicap actioNs 

«Seul on marche plus vite, ensemble on marche plus loin ». 

Permettez-moi d’introduire ce rapport annuel par cette citation africaine qui tra-
duit bien ce que nous avons vécu à Foyer Handicap Actions durant cette année 
écoulée. 

Les petits mouchoirs sont arrivés et ont été vendus …
C’est dans cet esprit d’équipe que nous avons remis l’ouvrage sur le métier 
pour atteindre l’objectif que notre Comité s’était fixé à savoir : vendre 15’000 
paquets. Plus de 100 bénévoles ont contribué à atteindre le magnifique résultat 
de plus de Fr. 25’000.--.

La belle énergie de notre parrain M. Raphaël Domjan, a, par l’enthousiasme 
qu’il exprime, insufflé aux Neuchâteloises et Neuchâtelois un élan de solidarité 
et de générosité exceptionnel. 

Marché aux puces 
Les 1er et 2 juin 2012, un méga marché aux puces a eu lieu au Cercle de l’Union 
au Locle. La coquette somme de Fr. 1700.— est tombée dans l’escarcelle de 
Foyer Handicap Actions. 
Merci à tous les bénévoles qui ont récolté, trié, dépoussiéré, porté, vidé, exposé 
les 82 cartons de « puces ». Les invendus ont été repris par des œuvres carita-
tives. 

Crescendo entre la danse
A Fontainemelon, le 2 mai 2013, l’ensemble choral Crescendo chantait pour 
Foyer Handicap Actions. Cette soirée placée sous le signe de la générosité et 
de la solidarité fut un grand moment de partage pour les uns et les autres. Les 
choristes de Crescendo ont été enchantés de cette collaboration. Un chèque nous 
sera remis le 3 juillet. Le montant est une surprise. 

Fondation Elysium 
Grâce au don de cette Fondation, plus de 30 résidants ont pu réaliser leur rêve. 
Notre Comité a répondu positivement à plusieurs demandes qui seront concré-
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tisées cette année. A ce jour, la somme mise à disposition par la Fondation Ely-
sium est épuisée. Notre reconnaissance et nos remerciements vont à cette Fon-
dation pour ce merveilleux cadeau. 

Tels sont les grands axes de cette dernière année. Vous remarquerez que la mois-
son fut belle en 2012 et que notre Association se porte bien. Notre reconnais-
sance va aux Neuchâteloises et Neuchâtelois qui ont ouvert leur cœur et leur 
porte-monnaie envers nos résidents. 

Un petit regard vers l’avenir 
Les 1er et 2 novembre 2013, nous serons à nouveau dans la rue pour proposer 
nos paquets de mouchoirs. Qu’on se le dise, il nous manque encore des béné-
voles pour la journée du samedi 2 novembre. D’autres projets sont en cours 
d’élaboration. 

Je ne désire pas conclure ce message sans remercier du fond du cœur toutes 
celles et ceux (membres du Comité, directeur des Foyers, bénévoles et généreux 
donateurs), qui de par leur engagement, parfois très important, ont contribué, 
dans un excellent état d’esprit, au succès de la cause que nous défendons à tra-
vers FOYER HANDICAP ACTIONS. 

Anne-Marie Barzé 
Présidente

Les pieds dans l’eau ou sur le sable, 
du vrai bonheur !!!
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