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Priorités et
ambitions du comité

HévivA est un acteur socio-sanitaire clé pour
répondre aux besoins de la population vaudoise
quel que soit son lieu de vie.

122

70

établissements

Le comité, afin de mettre en œuvre la vision définie par l’association sous
l’intitulé « Institutions de demain », se donne comme priorités pendant la
législature associative de soutenir les membres de l’association dans :

membres

1’023

points contrôlés par les
services de l’État, dont
1’012 conformes

le maintien à domicile
de la personne âgée

10’000

l’accompagnement
psychiatrique

En conséquence, le comité se donne pour ambitions de :

collaborateurs

3’254

Favoriser un accompagnement qui répond aux besoins et attentes du bénéficiaire en promouvant
son évaluation, son orientation et la réversibilité de son parcours tout au long de sa trajectoire dans
le système de santé

50 %

personnes formées
(formations continues)

Soutenir les institutions dans leurs projets comme actrices de proximité, dans le développement
de prestations quel que soit le lieu de vie du bénéficiaire.

de bénéficiaires
en long séjour

50 %

12’000

de bénéficiaires
à domicile

97,6 %

l’hébergement de
la personne âgée

80 %

bénéficiaires

des membres offrent
des prestations au-delà
du long séjour

des dotations conformes
ou au-dessus
de l’exigé

81 %

des appartements
protégés conventionnés
dans le canton
(avec ses membres
associés)
(Chiffres 2017)

Favoriser, suivre et intégrer la recherche, les avancées, les innovations technologiques, scientifiques et sociétales pouvant favoriser l’évolution des prestations.
Augmenter l’attractivité des institutions pour les professionnels en œuvrant à la réduction des
inégalités des conditions de travail avec le secteur public, en offrant des formations, et en encourageant des développements de carrières et une qualité de vie au travail.
Apporter le soutien nécessaire aux directions d’institutions pour leurs projets de développement
d’infrastructures, qu’il s’agisse de construction ou de modernisation.
Défendre un juste financement permettant d’assurer le maintien et le développement qualitatif
et quantitatif des prestations des institutions.
Asseoir le Centre de formation d’HévivA comme l’acteur de référence de la formation continue
du domaine médico-psycho-social.
Promouvoir l’image positive des institutions en mettant en lumière la diversité et la qualité de
leurs prestations.
Positionner HévivA comme un interlocuteur fort et reconnu au niveau régional et cantonal.
Mutualiser les pratiques et les données des institutions afin de les mettre en valeur.

Différentes plateformes (observatoires, commissions et groupes de travail) au sein de l’association et en partenariats avec d’autres acteurs du domaine socio-sanitaire vaudois travailleront de manière transverse et en complémentarité afin d’atteindre ces objectifs.

Notre vision*
Tirant avantage de l’ensemble de leurs compétences et de leur
proximité, les institutions médico-psycho-sociales entendent
jouer pleinement leur rôle d’acteur du système socio-sanitaire
vaudois. Pour cela, les institutions veulent :

AGIR DANS LE CADRE
DES POLITIQUES SOCIO-SANITAIRES
•

Nous maintenons la
personne bénéficiaire au
centre de la démarche

•

Nous développons
les collaborations avec
les autres acteurs

•

Nous assurons des prestations qui contribuent
au maintien à domicile

•

Nous utilisons les outils
permettant un langage
commun et la transmission des données

RASSEMBLER ET MUTUALISER
•

Nous contribuons aux
mécanismes de coordination et de gouvernance
qui renforcent le système

•

Nous mutualisons les
compétences spécialisées ou rares

RÉPONDRE AUX BESOINS
ET AUX ATTENTES
•

Nous intégrons
les choix et les attentes
des bénéficiaires

•

Nous adaptons nos
missions et nos
prestations aux défis

•

Nous saisissons
les opportunités liées
aux évolutions sociétales
et technologiques

METTRE À PROFIT
TOUTES LES COMPÉTENCES
•

Nous développons
la palette complète
des prestations

•

Nous offrons des
prestations spécialisées

•

Nous favorisons le développement des compétences des collaborateurs et encourageons
la formation tout au long
de la vie

MAINTENIR À DOMICILE ET HÉBERGER
•

Nous inscrivons notre
action dans un territoire
donné, dans la proximité

•

Nous pratiquons la complémentarité entre
hébergement et maintien
à domicile

•

Nous contribuons à
la promotion de la santé
et à la prévention

•

Nous mettons à disposition des autres acteurs
notre expertise et notre
expérience

•

Nous ouvrons les activités soignantes, sociales,
éducatives et culturelles
au public

SOIGNER ET ACCOMPAGNER
•

Nous adaptons nos
prestations médicales,
infirmières et éducatives, résidentielles et
ambulatoires

•

Nous favorisons l’intégration sociale et la lutte
contre l’isolement

RECONNAÎTRE LA RÉVERSIBILITÉ
DES PARCOURS
•

Nous pensons les parcours de prise en charge
de manière dynamique
et non linéaire

•

Nous favorisons le retour
à domicile

*Pour plus de détails, voir la publication « Institutions de demain »

•

Nous tirons parti de
l’esprit d’innovation
et d’entreprise
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