COMMUNIQUE DE PRESSE

50e anniversaire de l’AVDEMS (Association vaudoise d’établissements médico-sociaux)

Prix pour la formation professionnelle, repas signé
Philippe Rochat et concert d’Alain Morisod
Pully, le 3 août 2009 – L’Association vaudoise d’établissements médico-sociaux fête cette année
son 50e anniversaire et lance à cette occasion le Prix du 50e de l’AVDEMS pour la formation
professionnelle. Les trois premiers lauréats ont été récompensés jeudi dernier à Pully. Les
résidents des EMS de l’AVDEMS profiteront aussi de la célébration de ce jubilé, le 1er octobre,
journée internationale de la personne âgée, avec un repas conçu par le Chef Philippe Rochat et
le 15 décembre, avec un concert d’Alain Morisod.
Pour marquer son attachement à la formation des professionnels en EMS, l’AVDEMS a décidé
d’affecter une part du budget de son 50e anniversaire à la création d’un fonds destiné à récompenser
annuellement trois finalistes des formations d’ASSC (assistant en soins et santé communautaire), d’ASE
(assistant socio-éducatif) et de GEI (gestionnaire en intendance). Les diplômés de ces trois nouvelles
filières avec CFC représentent incontestablement l’avenir du domaine médico-social, puisqu’ils
composeront progressivement l’ossature principale des équipes en EMS.
La remise du « Prix du 50e de l’AVDEMS pour la formation professionnelle » a ainsi eu lieu pour la
première fois jeudi dernier au secrétariat de l’AVDEMS à Pully. Laurence Pernet (CFC ASE,
CPNV/Yverdon), Nelly Schopfer, (CFC GEI, CEMEF/Morges), et Layla Raess (CFC ASSC, Ecole de
Soins/Vevey) ont chacune reçu un chèque de 1000 CHF pour la qualité de leur travail de diplôme.
Laurence Pernet a effectué sa période de formation pratique à l’EMS L’Escale à Grandvaux, Nelly
Schopfer à l’EMS Béthanie à Lausanne et Layla Raess au Foyer de La Borde à Lausanne.
Le 50e anniversaire de l’AVDEMS sera également festif, avec une soirée officielle prévue le 10
septembre, qui devrait réunir quelque 300 personnes à Servion. Deux actions seront aussi destinées
aux résidents. Le 1er octobre, à l’occasion de la Journée internationale de la personne âgée, un repas de
fête conçu gracieusement par le Chef Philippe Rochat et préparé en partie dans les célèbres cuisines de
Crissier sera servi aux pensionnaires des EMS de l’AVDEMS. Et le 15 décembre 2009, la célébration
du 50e anniversaire s’achèvera en musique à Yverdon-les-Bains, avec un concert d’Alain Morisod
réservé aux résidents.
C’est il y a un demi-siècle, le 30 juin 1959, que dix-sept « œuvres privées et maisons particulières »
vaudoises décidèrent de fonder une association spécifique aux établissements médico-sociaux, une
première en Suisse romande. « Les problématiques du recrutement et de la formation du personnel ont
été à l’époque les principaux moteurs de la création de notre association», rappelle le président du
comité de l’AVDEMS, Pierre-Yves Remy. « Et ces thèmes restent plus que jamais d’actualité, compte
tenu du vieillissement de la population et de la nécessité de trouver toujours davantage de personnel
formé pour s’occuper des résidents. »
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