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Fondation
Changement brutal que de passer de la direction d’un grand établissement
médico-social à la présidence du comité des Foyers Handicap.
Qui dit présidence dit reprise des dossiers en cours avec le comité.
Tout d’abord la décision de revoir les statuts. L’idée est de créer un bureau composé de 3 personnes et ainsi d’alléger le nombre de séances du comité. Ce bureau aura pour tâche de seconder la direction des Foyers. Par la même occasion,
les statuts seront modernisés. Un groupe de travail s’est constitué avec l’aide
précieuse des deux juristes du comité, du président et du directeur des Foyers.
Actuellement le travail est terminé, reste à relire et mettre en forme. Ces statuts
seront présentés pour approbation à la prochaine assemblée générale.
Le comité s’est également penché sur le rapport de M. Jean-Philippe Cattin, engagé par le comité pour une analyse de fonctionnement. Il est venu tout d’abord
parler de son action auprès du personnel puis à la demande du comité a présenté
son rapport définitif. Ce rapport a été entériné et le comité a remercié M. JeanPhilippe Cattin pour son travail. Si les contacts ont été plus simples avec le personnel de Neuchâtel, il y a eu plus de résistance et d’incompréhension au sein
du personnel de La Chaux-de-Fonds. Toutefois, ayant assisté aux assemblées du
personnel des deux Foyers, en compagnie de la direction, je n’ai pas ressenti de
tension particulière, par contre le personnel a besoin de savoir quelles seront ses
missions futures notamment avec le vieillissement de la population handicapée.
La cuisine du Foyer de Neuchâtel fonctionne bien. Les problèmes avec les anciens tenanciers sont réglés. Les repas se font maintenant à l’interne du Foyer, à
la satisfaction des résidants et du personnel.
Concernant les locaux de Pro Infirmis, cette association restera dans ses locaux
de Neuchâtel, il faudra donc trouver d’autres solutions si nous voulons étendre
nos activités.
Durant ces quelques mois, j’ai eu l’occasion d’accompagner le directeur dans
ses entretiens avec l’Etat de Neuchâtel et notamment avec M. Jacques Laurent
(SIAM). J’ai également pu m’entretenir avec le chef du département. Ces entretiens sont empreints de cordialité, même si parfois l’Etat souhaite que notre
comité s’engage plus efficacement dans certaines décisions. Il faut nous laisser
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le temps de mettre en place le bureau prévu dans les statuts ainsi que de trouver
de nouvelles personnes pour avoir un comité prêt à entamer ces réflexions.
Les tâches et réflexions qui attendent le comité ces prochains mois seront les
suivantes :
- La fin de la révision des statuts et la nomination du bureau.
- La réflexion sur l’avenir des Foyers et notamment sur les problématiques
d’une part du vieillissement de la population et d’autre part le sort des
personnes handicapés dont le comportement nécessite une contention.
- Etoffer le comité en recherchant des personnes concernées par les personnes
handicapées et remplacer les personnes démissionnaires.
En conclusion de ce premier rapport, je tiens à remercier toutes les personnes
qui œuvrent au sein de notre fondation :
Le comité pour l’accueil qu’il m’a réservé, je me réjouis de continuer dans cette
voie.
La direction des Foyers pour son ouverture et
son aide précieuse de par sa connaissance des
problématiques des personnes handicapées.
M. Jacques Laurent du SIAM avec qui nous
nous entretenons régulièrement.
Toutes les personnes bénévoles qui entourent
les résidants.
Les membres de l’Association Foyer Handicap
Actions pour leur précieux soutien.
Enfin un merci particulier au personnel. J’ai eu l’occasion de participer aux réunions de résidants et j’ai pu entendre tout le bien qu’ils pensent des personnes
qui leur donnent des soins et les entourent toute l’année.

Emile Saison
Président
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Finances
Il s’avère difficile d’établir un rapport pour le trésorier qui n’est pas impliqué
dans la tenue de la comptabilité.
Le rapport de l’organe de révision remis à chacun contient toutes les informations souhaitées. Un complément d’informations sera fourni par le représentant
de l’organe de contrôle et le directeur.
L’exercice 2015 s’est soldé par un bénéfice de CHF 2’995.35, portant le capital
à CHF 366’674.35. Ce montant est toutefois insuffisant pour couvrir les salaires
des deux foyers pour un mois.
Daniel Surdez
Trésorier

Direction des Foyers
En guise de rapport annuel, permettez-moi de relater quelques points qui ont
marqué cette année 2015.
Tout d’abord, Foyer Handicap a signé une convention de collaboration
avec le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie. Celle-ci a déployé ses effets en septembre 2015. Nous nous
réjouissons de collaborer avec deux
personnes de valeur issues du CNP,
un médecin adjoint et une infirmière
spécialisée. Nous devons faire face
à des situations toujours plus complexes et nous nous devons de protéger les collaboratrices et collaborateurs face à des comportements difficiles
même parfois agressifs de la part des bénéficiaires. Ces deux référents en psychiatrie ont également pour mandat de transmettre aux équipes les outils nécessaires par des formations afin qu’elles adaptent leurs prises en charge et qu’elles
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soient ainsi mieux à même de répondre aux besoins actuels des résidants. Nous
tenons particulièrement à remercier le Dr Planas, Dr Marcacci et Dr Giardini
pour leur appui dans la réalisation de ce projet.
La salle à manger du Foyer Handicap de Neuchâtel a pris ses aises. Avec le départ du restaurateur nous avons pu investir les lieux et gagner en surface. Après
dix mois, nous pouvons tirer un bilan positif d’une décision parfois controversée ; les résidants et les collaborateurs sont très satisfaits des prestations actuelles délivrées par un traiteur sensible aux besoins de ses clients et les aides de
maison et les soignants très investis dans ce projet.
Le Comité a connu une phase transitoire avec le départ de Monsieur Daniel
Jeanneret et nous tenons à exprimer à Madame Béatrice Bois notre vive reconnaissance pour avoir assuré ad intérim la Présidence avec force jusqu’à l’arrivée
de Monsieur Emile Saison qui vient reprendre cette fonction. Le comité est renforcé et nous pouvons partir vers de nouveaux projets, forts d’avoir étoffé notre
Comité.
Du côté de l’Association Foyer Handicap Actions, Madame Anne-Marie Barzé, Présidente,
a décidé de s’arrêter. Nous voulons lui réitérer
toute notre reconnaissance pour son immense
engagement au bénéfice des activités de loisirs
des résidants des deux Foyers. Nous sommes
toujours à la recherche d’une personne prête à
reprendre la présidence.
En 2015, nous avons fait nos derniers adieux
à quatre résidants : Monsieur Claude-Alain
Vuillemin et Mesdames Karine Crausaz, Maria Miulli et Doris Barrat. Monsieur Patrice
Trummer, ancien résidant, a également quitté ce
monde. Nous voulons encore adresser toute notre sympathie à leur famille et à
leurs proches et dire que nous gardons d’eux un souvenir ému.
Les Foyers, les Ateliers de La Chaux-de-Fonds ainsi que l’Unité d’Accueil de
Jour affichent complet. Seules quelques places sont encore disponibles aux Ateliers Arihane, preuve que les prestations servies par la Fondation répondent bien
à un besoin.
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Avant de conclure, quelques mots concernant 2016. Nous avons ouvert plusieurs chantiers :
Nous révisons toutes nos procédures
et documents d’admission qui seront
communs aux deux Foyers et y intégrons le processus JUNORAH (Jura
et Neuchâtel Organise l’Accompagnement des personnes en situation de
Handicap).
Nous réfléchissons avec le SIAM sur
l’avenir des résidants vieillissants.
Le personnel des deux Foyers partagera cette automne une journée de formation et de réflexion autour du thème de
la bientraitance avec comme toile de fond le vieillissement et la perte d’autonomie des personnes que nous accompagnons.
Nous nous réjouissons également du travail engagé autour de la révision des
statuts de la Fondation.
Pour remplir notre mission, nous pouvons compter sur l’appui de très nombreux
partenaires et des services de nombreux fournisseurs. Qu’ils soient ici tous remerciés pour leur précieuse collaboration.
Toute ma reconnaissance va aux membres du comité de Fondation, aux membres
du Comité de Foyer Handicap Actions, aux Autorités de ce Canton ainsi que
bien sûr aux responsables de secteurs, aux collaboratrices et collaborateurs, bénévoles, apprentis, élèves et stagiaires des Foyers, Ateliers et Unité d’Accueil de
Jour qui tout au long de cette année 2015 ont donné le meilleur d’eux en faveur
de la personne en situation de handicap physique.
Nicolas Jaccard
Directeur
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Les représentants des résidants de
La Chaux-de-Fonds
Traditionnellement, nous allons chaque année à la rencontre des résidants pour
récolter leurs avis sur la vie au Foyer Handicap. Pour cela, nous leur posons
certaines questions que nous avons choisies à l’avance.
Nous avons posé une première question : « Comment vous sentez-vous au
foyer ? ». Nous souhaitions savoir comment se déroulait la vie des résidants au
foyer et s’ils s’y plaisaient. Globalement, les gens disent se sentir très bien au
foyer. Les sorties plaisent beaucoup
aux résidants du foyer. Les studios
conviennent bien aux personnes car
ils permettent aux résidants de vivre
comme ils le souhaitent, d’inviter du
monde aux heures voulues mais également de pouvoir se retirer lorsqu’ils
en ont besoin. L’ambiance conviviale
est également appréciée. Certaines
personnes disent être reconnaissantes
du travail effectué au foyer durant
l’année.
La question suivante consistait à demander si les résidants considéraient Foyer
Handicap comme leur maison. Une partie des personnes interrogées considèrent bien le foyer comme leur maison car ils s’y sentent bien et ont beaucoup
de liberté. Le fait de pouvoir bénéficier d’une cuisine et d’une salle de bain qui
leurs sont propres semble être important pour eux. La deuxième partie des résidants ne vont pas jusqu’à considérer Foyer Handicap comme leur maison car la
vie dans cette institution demande le respect de plusieurs règles. Il est vrai que
lorsque l’on ne vit pas en communauté, il y a moins de règles à respecter.
Par la suite, nous avons demandé à chaque personne de nous évoquer un évènement marquant qu’elle a vécu au foyer. Les personnes interrogées ont beaucoup
relevé les fêtes et les camps. Notamment, la fête turque, les 20 ans du Foyer, les
camps au Tessin, à Charmey et à Zermatt semblent avoir touché positivement
plusieurs personnes. D’autres résidants parle de leur arrivée au foyer comme
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d’un évènement marquant et positif car ils se
sont tout de suite sentis acceptées.
Pour terminer, nous avons demandé aux personnes de nous dire à quel mot ils pensaient pour
définir Foyer Handicap. Les mots qui ressortent
le plus souvent sont « liberté », « autonomie »,
« familiale », « jolie habitation ». Il a été dit que
les ateliers sont formidables pour travailler, que
le foyer est un bon lieu pour vivre quand on
souffre d’un handicap et qu’il offre un encadrement approprié pour la vie de tous les jours.
Nous remercions tout le personnel qui travaille
pour notre bien ici au foyer.
Jézahel Jeanneret et Siir Taymaz
Représentants des résidants
de Foyer Handicap
des Montagnes neuchâteloises

Compte-rendu de la réunion résidants de Neuchâtel
Réunis en bon nombre les résidants ont en profité pour prendre la parole et s’exprimer sur les sujets qui leurs tiennent à cœur.
A l’écoute, il semble de toute évidence que la vie s’écoule paisiblement au Foyer
Handicap de Neuchâtel. En effet, les résidants dans leur ensemble ne tarissent
pas d’éloges en ce qui concerne les points suivants (dans un ordre indifférent) :
- les soins : (qui représentent malgré tout un point sensible étant la complexité
de chaque cas) sont unanimement très appréciés ;
- les vacances : très plébiscitées constituent toujours une étape très attractive
dans le courant de l’année ;
- la cuisine : occasionne de la part de tous tous les superlatifs. L’apparition
de la nouvelle équipe, depuis maintenant 10 mois, nous donne le sentiment
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d’être autre que des numéros. En effet, ils veillent scrupuleusement aux
désirs de chacun et savent entretenir un bon contact ;
- les activités : sont elles aussi très prisées
elles répondent le plus souvent aux
attentes des résidants surtout en été
avec l’instauration des estivales. La
nouvelle venue de Thierry dans l’équipe
d’animation apporte un dynamisme et un
enthousiasme nouveau de part ses idées et
son total plein d’énergie ;
- lieu de la salle à manger : à noter que la
nouvelle venue de Clara dans l’équipe
du service technique a été unanimement
saluée ; elle a su conférer à l’endroit un
style qui plaît beaucoup.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que c’est tout naturellement un handicap
qui a amené les résidants au Foyer Handicap et on a pu y entendre de la part de
quelques résidants aussi de la nostalgie.
Il va de soi que nous associons à cette occasion tous les résidants difficiles
d’approches ou d’accès qui ont la nécessité eux aussi d’être entendus : sentiment qu’il est difficile de traduire en
quelques lignes.
Reste ouverte la question des nuisances sonores lors des fêtes de la cité
universitaire. Nous ne sommes pas
contre que les jeunes fêtent, mais les
nuisances sont malgré tout trop importantes.
Ainsi fait à Neuchâtel,
les représentants des résidants,
Sœur Gabrielle et Dominique

17

La commission du personnel de La Chaux-de-Fonds
La commission du personnel de La Chaux-de-Fonds se compose de six membres,
à peu près tous les secteurs du foyer y sont représentés.
Durant cette année, la commission s’est retrouvée cinq fois, elle n’a pas été
sollicitée par un ou plusieurs membres du personnel tous secteurs confondus.
Nous nous sommes retrouvés pour le dépouillement de l’enquête de satisfaction
du foyer de Neuchâtel.
La prise de connaissance du résultat de notre enquête, dépouillée par Neuchâtel,
nous montre que les résultats sont à peu près similaires à l’année dernière.
Etant donné que l’actuelle enquête de satisfaction tourne avec les mêmes questions depuis cinq ans, il est temps de renouveler ce questionnaire. Un travail est
en cours avec Monsieur Jaccard, les commissions des deux foyers et le bureau
« Ismat consulting SA », pour l’élaboration de nouvelles questions.
Au cours de l’année, une supervision avec Monsieur Cattin nous a été proposée,
elle n’a pas abouti à satisfaction.
En ce qui concerne les ateliers créations, l’actuelle titulaire nous quitte pour une
année sabbatique, une remplaçante a été trouvée.
Isabelle Zanon Infirmière-ass.
Représentante de la commission
du personnel, du Foyer Handicap
de La Chaux-de-Fonds
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La commission du personnel de Neuchâtel
Le groupe de la commission du personnel de Neuchâtel n’a pas changé depuis
l’an dernier. Nous sommes 4. Tous les secteurs ne sont pas représentés et nous le
regrettons. Cela s’explique par l’investissement de collaborateurs dans d’autres
domaines, groupe de travail, formation, etc.
Nous nous sommes retrouvées 9 fois au cours de 2015, et avons été interpellées
2 fois. La commission a réfléchi aux problématiques soulevées, elle a joué le
rôle d’intermédiaire et de transmetteur entre les parties. Elle a également participé au dépouillement des questionnaires de satisfaction.
Tous les secteurs sont en évolution. L’animation et l’UAJ ont mis en place de
nouvelles activités attractives : pêche, pétanque et jardinage sont très prisés.
Du côté salle à manger, des changements importants ont été réalisés, tant dans
l’aménagement des locaux que dans l’organisation. La participation de l’équipe
technique et de celle des soins a été indispensable pour la réalisation de ce projet. La majorité des résidants et du personnel est très satisfaite par la qualité des
repas et leur présentation. Nous n’avons pas encore trouvé de solution pour que
les horaires des repas des soignants correspondent aux possibilités des cuisiniers
afin de bénéficier du service de repas durant les horaires continus.
Les travaux de rénovation et d’entretien du foyer se poursuivent. Les différents
secteurs collaborent afin d’éviter un maximum d’inconfort pour les résidants.
L’équipe des soins a poursuivi son travail de soutien avec M. Cattin afin d’améliorer la communication et l’organisation. Des améliorations ont été constatées.
Ce travail a été stoppé, non pas que les buts aient été atteints, mais pour raison
d’incompatibilité. L’équipe émet le souhait de reprendre ce cheminement avec
un autre intervenant.
Une adaptation constante se fait dans les prestations auprès des résidants dont
la santé se péjore. Les transports pour visites médicales sont plus fréquents et se
passent souvent hors canton. Plusieurs repas sont servis quotidiennement au lit
du résidant, aussi bien pour le dîner que pour le souper. Les traitements prescrits
par les médecins doivent être adaptés fréquemment, parfois quotidiennement,
tant l’équilibre de santé de certains résidants est fragile. La surveillance associée
à ces changements augmente en proportion. Les demandes de précision et de
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justification de certaines assurances maladie obligent les soignants à documenter leur travail de manière plus systématique. Les soignants sont toujours plus
cantonnés dans les soins de base ou les actes médicodélégués. Les moments
récréatifs, mais indispensables comme les achats sont délégués à l’animation.
Nous observons une recrudescence de la violence de la part de certains résidants
envers le personnel. La collaboration avec un psychiatre consultant et une infirmière en psychiatrie est très appréciée et constructive, elle ne suffit pas à éviter
des épisodes de crise, l’une de ces agressions a nécessité l’arrêt de travail d’une
collaboratrice durant plusieurs mois.
Tous les secteurs ont intégré de nouveaux collaborateurs pour des raisons de
départ d’employés, mais aussi pour le remplacement de maladies ou d’accidents
de longues durées.
L’organisation de formation par des intervenants externes est appréciée, chaque
secteur investit dans la formation certifiante d’un ou plusieurs collaborateurs.
Ceci contribue à l’évolution de toute l’institution, c’est le signe d’une maison
vivante et motivée.
Pour la commission du personnel
du Foyer Handicap de Neuchâtel.
C. Boillat
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Foyer Handicap Actions
En tant que représentant de Foyer Handicap Actions, je vous remercie tout
d’abord de l’invitation que vous m’avez fait parvenir afin de participer à votre
séance du Conseil de Fondation.
Ensuite, j’ai le plaisir de vous informer que lors de l’année 2015, notre comité, fort de 8 membres, s’est réuni à 6 reprises, toujours en alternance entre
les foyers de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, afin de décider quelles aides
ponctuelles seraient attribuées en fonction des besoins particuliers des résidants
et dans quelle mesure des « rêves » individuels pourraient être réalisés avec le
solde existant de la Fondation Elysium.
Quelques aides ont ainsi pu être octroyées en complément de celles qui
sont mises en place année après année
pour les loisirs des résidants, ou plus
précisément afin de financer leurs accompagnants lors des camps magnifiquement organisés par toute l’équipe
de l’animation.
Au sujet du financement de ces aides
ponctuelles, notre grande action a été,
comme chaque année d’ailleurs, la vente de nos mouchoirs dans tout le canton
aux abords des centres commerciaux partenaires, les 6 & 7 novembre 2015.
Cette année, nous avons eu la joie d’avoir le concours de jeunes catéchumènes
de la paroisse portugaise de Neuchâtel qui sont venus renforcer nos équipes de
vente et nous espérons bénéficier de leur précieux soutien cette année encore.
Le montant récolté lors de ce week-end a été de CHF 25’753.90 & 2 Euros et
plus d’une centaine de bénévoles ont contribué à ce magnifique résultat.
Nous leur disons un grand merci ainsi qu’à la population neuchâteloise pour sa
générosité.
Auparavant, un concert a été organisé à la salle de Notre-Dame de la Paix
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à La Chaux-de-Fonds le 7 juin 2015 grâce à la participation gratuite de la chorale Free’Son, lequel concert a rapporté la somme de CHF 2’525.80, notamment
grâce aux fidèles annonceurs de notre dévouée ex-présidente.
A ce propos, le parallèle est tout trouvé pour vous informer que nous avons malheureusement eu à déplorer le départ définitif du comité de Mme Anne-Marie
Barzé, laquelle a pris la décision de se consacrer à sa santé et à sa famille dans
le cadre d’une retraite active bien méritée.
Elle aura œuvré durant plus de 10 ans à Foyer Handicap Actions en tant que
présidente et membre du comité.
Nous avons chaleureusement remercié Anne-Marie pour tout ce qu’elle a apporté aux membres du comité et aux résidants et lui souhaitons une heureuse
retraite.
D. Brossin
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Dessin réalisé par Daniel à l’occasion de la fête sur l’Autralie
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