COMMUNIQUÉ DE PRESSE

François Sénéchaud sera le nouveau secrétaire général de
l’AVDEMS à partir du 1er septembre 2014
Pully, le 27 mai 2014 – François Sénéchaud va succéder à Tristan Gratier au poste de secrétaire général
de l’AVDEMS (Association vaudoise d’établissements médico-sociaux) à partir du 1er septembre 2014.
Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Lausanne, François Sénéchaud (48 ans) travaille
actuellement comme cadre supérieur au sein du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Suite à un processus de recrutement exigeant, le Comité exécutif de l’Association vaudoise
d’établissements médico-sociaux (AVDEMS) a choisi à l'unanimité de nommer François Sénéchaud
pour succéder à Tristan Gratier au poste de secrétaire général de l’AVDEMS.
Juriste de formation (UNIL, 1989), originaire de Sainte-Croix (VD), marié et père de trois enfants,
François Sénéchaud (48 ans) travaille actuellement comme cadre supérieur au sein du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR). Il a acquis dans cette organisation, ainsi que préalablement au
service de la Confédération, une expérience de plus de 20 ans dans l’encadrement d’équipes et la
gestion de projets. Il possède également une grande expertise en négociation ainsi que dans la
défense des intérêts d’une organisation. « La motivation et les qualités personnelles de François
Sénéchaud, ainsi que son intérêt pour les relations humaines, doivent permettre au secrétariat
général d’assurer la continuité de son action », explique Pierre-Yves Remy, président du Comité
exécutif de l’AVDEMS.
François Sénéchaud débutera son activité comme secrétaire général de l’AVDEMS le 1er septembre
2014. Le secrétaire général actuel, Tristan Gratier, l’accompagnera pendant un mois lors de son
entrée en fonction.
Le Comité exécutif remercie particulièrement Tristan Gratier pour la qualité de la contribution qu’il a
apportée à l’AVDEMS pendant plus d'une décennie. Il relève également son important engagement
au niveau national auprès de l’association faîtière CURAVIVA, en tant que Président des EMS suisses
(2008-2014). Le Comité exécutif de l’AVDEMS lui souhaite le plus grand succès dans ses nouvelles
fonctions au poste de directeur de Pro Senectute Vaud, dès le 1er octobre 2014.

Créée en 1959, l’AVDEMS représente les intérêts de 113 EMS vaudois offrant plus de 5000 lits de court
et long séjour, ainsi que de nombreuses prestations pour les personnes en perte d’autonomie (accueil
temporaire, repas à domicile, appartements protégés). Ils emploient environ 6000 collaborateurs.
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