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Nos remerciements  
à nos donateurs  
et membres
ASANTE SANA tient à exprimer sa reconnaissance aux généreux donateurs, 
tant institutionnels que privés, pour leur soutien en 2021. Leurs contributions 
au service des personnes fragilisées ont permis de couvrir des frais 
d’hospitalisation, des achats d’appareils acoustiques et des fournitures  
d’aide alimentaire. 

Pleinement intégrée dans la région depuis 30 ans, l’Association tient 
également à remercier les habitants qui, par leur adhésion, lui ont  
manifesté leur soutien. Qu’ils soient tous remerciés !
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En 2021, une étape de vie importante a été franchie par 
notre Association. Nous avons fêté nos 30 ans ! 

Cet anniversaire est l’occasion de regarder, avec satisfac-
tion, le chemin parcouru. Depuis 1991, nous avons acquis 
stabilité, expérience, expertise, notoriété et reconnais-
sance. Or, à l’image d’un adulte qui fêterait cet anniversaire, 
nous savons que nous avons la vie devant nous. Cette 
date est donc pour nous l’opportunité de réaffirmer notre 
volonté d’être le compagnon de route des habitants de 
la Riviera, du Chablais et du Pays d’Enhaut. 

Plus que jamais, nous souhaitons rester à l’écoute de la 
population et de ses besoins, et lui offrir les réponses 
qui permettront au plus grand nombre de préserver leur 
santé, leur sociabilité et de rester dans leur communauté 
de vie. Cette mission nous guide depuis le premier jour 
et est partagée par l’ensemble des CMS répartis dans 
toutes les régions du canton. En effet, ASANTE SANA fait  
partie de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domi-
cile (AVASAD). Ses membres sont en première ligne pour 
assurer le maintien à domicile des habitants. A l'échelle 
cantonale, une personne sur deux, âgée de 85 ans ou plus, 
est accompagnée par l'AVASAD. 

Des milliers de clients depuis 1991 
En 30 ans, nous avons tissé des liens avec des dizaines de 
milliers d’habitants, mais aussi avec leurs familles et leurs 
proches aidants. Des hommes et des femmes avec lesquels 
nous avons partagé des moments forts et remplis de sens.

Une offre de proximité, en plaine et à la montagne
D’une dizaine de collaborateurs à Villeneuve et Aigle 
en 1991, notre Association est passée à près de 
700 collaborateurs répartis dans les communes 
de notre région. Présente sur les sites d’Aigle, 
Montreux, Rennaz et Vevey, sans oublier les 
CMS situés à Chaussy et au Pays d’Enhaut 
(mission déléguée au Pôle Santé Pays d’En-
haut), nous employons des professionnels 
expérimentés et engagés qui font de nous 
un acteur incontournable de la communauté. 

La ligne d’arrivée n’est pas celle de nos 30 ans, car notre 
promesse s’inscrit dans la durée. Plus que jamais, notre 
mission est d’accompagner la population. Rester en 
bonne santé, se sentir en sécurité, conserver des liens 
sociaux, et vivre dans un environnement adapté et cha-
leureux fait partie des besoins fondamentaux de nos bé-
néficiaires. Vivre ces valeurs au quotidien depuis 30 ans, 
avec eux et nos partenaires, nous a servi de levier de 
développement et nous a permis d’assurer notre succès.

Le vieillissement de la population, ce grand défi 
Evoquer le passé nous motive à dessiner le futur. Nous 
voulons anticiper les besoins de la société, comme la mise 
en relation des générations dans le contexte de la hausse 
du nombre de seniors. Ces défis requièrent dynamisme, 
innovation et engagement de notre part. Offrir à nos 
clients des services de proximité, leur répondre de manière 
personnalisée, et développer des offres de prévention des 
maladies et de promotion de la santé accompagnées de 
l’offre de santé digitale: tels sont nos défis. Ils nous mo-
tivent et nous font envisager l’avenir avec enthousiasme.  

Joyeux anniversaire, ASANTE SANA ! Et longue vie !

Pierre Salvi  Leila Nicod
Président Directrice

Éditorial

« A 30 ans, on a la vie devant soi ! »

«Avec 700 collaborateurs 
professionnels expérimentés et 
engagés dans tout l’Est vaudois, 
notre Association est devenue 
un acteur incontournable de la 
communauté de soins.»
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Repères chronologiques 

ASANTE SANA en dates marquantes 

L’Association pour  
la santé, la 

prévention et le 
maintien à domicile  

(ASPMAD) du 
Chablais est créée.

Avant cette date, 
plusieurs activités 
étaient assurées 

par les infirmières 
de la Croix-Rouge, 
des bénévoles et 

des professionnels 
indépendants.

1991

Les premières 
assistantes en 
soins et santé 

communautaire 
(ASSC) sont 

formées. 
Aujourd’hui, elles 
sont plus de 70. 

2003

L’Association pour 
l’aide et les soins  

à domicile 
(ASMADO)  
de la Riviera  
voit le jour.

1993

Rejetée l’année 
précédente, la fusion 
ASPMAD / ASMADO 

est acceptée par 
la majorité des 

membres, réunis en 
assemblée générale. 

La même année, 
un nouveau nom 
est choisi pour la 
nouvelle entité: 
ASANTE SANA,  

qui signifie  
«merci beaucoup» 
en swahili, langue 

parlée dans l’Est de 
l’Afrique.

2010

Le CMS de 
Montreux reçoit une 
certification Qualité. 

Il figure parmi les 
premiers CMS 

vaudois à l’obtenir. 

1998

Après 20 ans d’activité,  
Pierre-Marie Fellay, 

fondateur de 
l’Association pour  
le Chablais, prend 

sa retraite. L’actuelle 
directrice Leila Nicod 

entre en fonction. 

L’Association,  
qui dessert  

28 communes  
et regroupe  

9 CMS, fête son  
30e anniversaire. 
Pour cause de 
pandémie, les 

événements prévus 
sont annulés. 

Plusieurs actions  
de communication 
avec la population  
et les partenaires  
sont organisées.  

Les collaborateurs 
sont impliqués. 

2011

2021

Pour répondre à 
la demande en 
hausse, les CMS 
se regroupent 

et allègent leurs 
structures autour 
de quatre sites 

principaux: Aigle, 
Montreux, Vevey 
et «Montagnes». 
L’année suivante, 

un cinquième 
site est inauguré 
à Espace Santé 
Rennaz, en face 

du nouvel hôpital 
intercantonal.

2018

A Vevey, les collaborateurs qui le 
souhaitent se rendent désormais  

au domicile de certains patients à vélo. 
En collaboration avec ASANTE SANA, 
la Ville de Vevey, première Commune 

signataire de l’Agenda 21,  
concrétise ainsi son engagement  
en faveur de l’environnement et  

de la promotion de la santé. 

2014

La réalisation des 
missions d’aide 

et de soins à 
domicile du CMS 
du Pays d’Enhaut 

est déléguée à 
la Fondation du 
Pôle Santé Pays 

d’Enhaut, qui 
comprend l’hôpital, 

l’EMS et le CMS. 
ASANTE SANA et la 
Fondation signent 

une convention  
à cet effet.

2020

L’ère du papier 
touche à sa fin. 
Le dossier client 
informatisé est 

déployé pour des 
milliers de clients,  

à l’instar de tous les 
CMS du canton, qui, 
selon un calendrier 
adapté, y accèdent.

2015
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«Le Marché de Noël et les soins à domicile  
ont des valeurs en commun.»

Yves Cornaro, président de l’événement phare de  
l’hiver montreusien, voit de nombreux parallèles  
entre sa manifestation et ASANTE SANA. 

Je suis convaincu que les soins à domicile et le Marché de Noël ont beaucoup 
en commun, à commencer par le lien social qu’ils créent. Décembre n’est pas 
une période heureuse pour tous, et le Marché de Noël permet de rompre avec 
la solitude. Notre manifestation facilite les contacts, allège les fins d’année 
difficiles. Les professionnels d’ASANTE SANA font pareil, 365 jours par an. Ils 
offrent des moments de partage, d’échange et de convivialité à leurs bénéfi-
ciaires, souvent seuls. 

Au-delà des affaires à réaliser et de la période de l’année, je souhaite que le 
Marché de Noël reste une manifestation accessible au plus grand nombre. 
Nous soignons les décors et l’accueil, proposons des prix corrects. Les soins 
à domicile ont une philosophie similaire. Ils remplissent une mission de service 
public et offrent des prestations de qualité à des tarifs abordables. 

Par ailleurs, comme nous qui fêterons nos 30 ans en 2025, la force d’ASANTE 
SANA réside dans son enracinement régional. Le Marché de Noël a su fédérer 
les autorités, les commerçants et les sociétés locales. Aujourd’hui, notre mani-
festation est intimement liée à la Ville, et la Ville à nous. Les soins à domicile 
bénéficient du même capital sympathie et d’une longévité remarquable. Ils 
sont connus du public et soutenus par les autorités. 

30 ans, c’est un âge respectable. Les soins à domicile sont un chaînon essen-
tiel du système de santé régional, et le seront toujours davantage. Pour durer, 
choyons l’enthousiasme et la passion des équipes. Sans eux, rien n’est possible !

Joyeux anniversaire & bon vent, ASANTE SANA ! 

Yves Cornaro
Président du Marché de Noël de Montreux

Yves Cornaro est à la tête du  
Marché de Noël depuis 27 ans.  
Après son annulation en 2020,  
l’édition 2021 a réuni plus de  

400 000 visiteurs, faisant d’elle  
l’une des manifestations les  

plus courues de Suisse romande. 

«Les soins à domicile sont  
un point d’ancrage dans  

la vie de leurs bénéficiaires.  
Ils apportent du réconfort  

et de la convivialité.  
Ces valeurs sont aussi  

les miennes.»
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Isabelle Weber, les soins à domicile existent depuis  
30 ans. Vous êtes dans le domaine depuis plus de 20 ans. 
Quelles ont été les grandes évolutions ?  
La technologie, d’abord. L’arrivée des téléphones por-
tables, puis des tablettes, a amené un confort indéniable. 
Surtout, le rythme a changé. Par exemple, les séjours à 
l’hôpital sont plus courts, les aînés restent à domicile 
plus longtemps. Cela impacte nos activités, nos métiers 
et notre organisation. Nous réajustons sans cesse les 
besoins sur le terrain. 

Margot Magnin: Pour répondre aux besoins de la popula-
tion et de nos partenaires, la palette des prestations s’est 
élargie. Nous disposons de spécialistes en santé mentale, 
d’équipes mobiles de retour à domicile et de nuit. Chez 
nous, l’interdisciplinarité est une réalité. En même temps, 
les délais pour opérer les changements sont toujours plus 
courts, et les gestes toujours plus techniques. 

Deux générations, une vision identique
Responsable d’équipe, Isabelle Weber prend sa retraite en 2022, après une 
grande partie de sa carrière dans les soins à domicile. Margot Magnin, 37 ans, 
incarne la relève. Depuis fin 2020, elle est responsable du développement des 
prestations. Nous les avons réunies pour évoquer les valeurs d’ASANTE SANA,  
la concurrence, la limite des soins à domicile et l’autodétermination des patients. 

«Faire alliance, maintenir le lien 
avec les clients, est essentiel, 
tout comme le respect mutuel.» 
Isabelle Weber 

Vous avez des profils et des expériences très différentes. 
Quelles valeurs partagez-vous ? 
Margot Magnin: La volonté de servir les clients, de trou-
ver des solutions et d’avancer ensemble, et ce, dans des 
contextes pas toujours faciles. J’ai le sentiment qu’avec 
ce socle commun, toutes les difficultés peuvent être sur-
montées.  

Isabelle Weber: Je partage ce constat. Malgré sa crois-
sance, ASANTE SANA a gardé son âme. L’humain reste 
au centre de nos priorités. J’ai eu sous ma responsabilité 
des collaborateurs peu formés, mais avec une grande 
volonté d’aider les personnes atteintes dans leur santé. 
Nous devons les encadrer, afin qu’ils puissent, à leur tour, 
répondre aux attentes des clients. 

Des nouveaux acteurs sont apparus. Les organisations 
privées d’aide et de soins à domicile sont-elles complé-
mentaires ou concurrentes ? 
Margot Magnin: Notre rôle est de nous assurer que tout 
le monde dans le canton ait accès aux mêmes soins, en 
termes de volume et de qualité. Nous gérons des troubles 
cognitifs complexes, nous nous rendons dans des lieux 
difficilement accessibles. Notre mission n’est pas la même. 

Isabelle Weber: Nous sommes un service parapublic et 
répondons favorablement à toutes les demandes. Que 
le client vive au centre-ville de Vevey ou à Ormont- 
Dessous, nous y allons et la facturation de nos services 
reste identique. Surtout, nous pouvons compter sur  
30 ans d’expérience et d’expertise. Nous sommes solides. 

De gauche à droite: Isabelle Weber et Margot Magnin, respectivement responsable 
d’équipe et responsable du développement des prestations chez ASANTE SANA.
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Margot Magnin, à quelles nouvelles prestations réflé-
chissez-vous ? 
La prévention du déclin fonctionnel est prioritaire. Elle 
doit encore se renforcer. Nos réflexions s’inscrivent dans 
la stratégie «Vieillir 2030» du Canton. L’objectif: main-
tenir l’autonomie des clients le plus longtemps possible. 
Nous sommes également attentifs au développement des  
gérontechnologies.

Isabelle Weber: Oui, atténuer, reporter ou alors mieux 
vivre avec le déclin fonctionnel reste un défi ! 

7 personnes sur 10 disent vouloir vieillir à domicile, mais 
certaines situations atteignent les limites du système, 
non ? 
Isabelle Weber: Notre rôle n’est pas de décider, mais d’in-
terroger, d’accompagner. Jusqu’où aller ? Nous réunissons 
tous les acteurs autour de la table et évoquons chaque 
situation. Parfois, il faut un événement grave pour que la 
personne ou sa famille accepte de parler de l’EMS. 

Margot Magnin: Notre rôle est d’accompagner nos clients, 
de leur permettre d’avancer dans leurs réflexions. J’ai vu 
des gens qui déjouaient tous les pronostics, parce qu’ils 
désiraient véritablement rester chez eux. Tant que ça reste 
sécuritaire, les équipes vont dans le sens du client. L’agilité 
des professionnels à trouver des solutions m’impressionne. 

C’est une réalité avec laquelle il faut désormais compter. 
Les patients se sont affirmés. 
Margot Magnin: L’autodétermination des clients est fon-
damentale. D’ailleurs, on parle de clients. Lorsqu’on entre 
chez quelqu’un, c’est à nous de nous faire accepter. Nos 
collaborateurs font preuve de tact et, dans la majorité 
des cas, cela se passe très bien. Au besoin, il faut ajuster. 

Isabelle Weber: La population a changé. La notion «je 
paie, je désire» imprègne les relations. Faire alliance, 
maintenir le lien avec les clients est essentiel, tout comme 
le respect mutuel. 

A quelques mois de la retraite, quel bilan tirez-vous, 
Isabelle Weber ? 
Je ressens une grande satisfaction pour le chemin que j’ai 
parcouru. J’ai confiance pour mon équipe. Ceci dit, il faut 
être vigilant. Avec la pandémie, les jeunes sont souvent 
les plus déstabilisés. 

Et vous, Margot Magnin ? Les défis ne manquent pas. Où 
allez-vous mettre votre énergie ? 
Nous faisons face à une augmentation des prestations ces 
derniers mois, dans un contexte de marché du travail tendu. 
Nous allons relever les défis grâce aux bonnes volontés 
et aux compétences. Nous avons tout pour bien faire. 

«L’agilité des professionnels à trouver  
des solutions m’impressionne.»

Margot Magnin 
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Des mots, des soins  
et beaucoup d’humanité 
Ils et elles sont les yeux et les oreilles d’ASANTE SANA sur le terrain.  
Cinq professionnels nous parlent d’eux, de leurs motivations,  
et des 30 ans de l’Association.  

Emeline Caubel, infirmière
CHEZ ASANTE SANA DEPUIS 2014

Pendant mes études d’infirmière, j’ai travaillé comme auxiliaire de ménage 
puis auxiliaire polyvalente chez ASANTE SANA. Je savais que je ne voulais 
pas travailler dans un hôpital, alors que beaucoup se voyaient dans les soins 
aigus, comme la pédiatrie. Seule une minorité était intéressée par la gériatrie. 
J’ai opté pour le CMS, car les personnes seules me touchent. 

Ce que j’apprécie dans mon métier ? L’indépendance. Je me sens complémen-
taire au médecin, je fais valoir ma compétence, mes qualités et mon autonomie. 
Je me sens également plus investie dans la situation en étant seule avec le 
patient. Le domicile est un lieu avec moins de barrières que l’hôpital. Même 
si je fais attention de garder la distance que mon rôle exige, il est impossible 
de rester de marbre face à certaines situations. Des relations fortes se nouent. 

Ce que cet anniversaire m’inspire ? D’un petit CMS avec des équipes fami-
liales, ASANTE SANA est passé à une autre dimension. L’Association vaudoise 
d’aide et de soins à domicile (AVASAD) couvre tout le canton. Cela signifie 
des ressources et des formations à disposition. Le défi est que le terrain et le 
personnel administratif, complémentaire à notre action, réussissent à main-
tenir le contact. Pour ce faire, je peux compter sur nos cadres de proximité, 
d’excellents relais.  

«Nos clients sont  
très reconnaissants.  
Ils apprécient de parler  
et de déposer ce qu’ils  
ont sur le cœur.  
Je leur donne de la  
chaleur humaine.»
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Antonia Jenal, assistante sociale
CHEZ ASANTE SANA DEPUIS 2011

En tant qu’assistante sociale, j’accompagne les clients du CMS face à leurs 
difficultés d’ordre administratif, économique, personnel, psychologique ou 
culturel. Concrètement, je les conseille, les informe et les aide pour certaines 
démarches sociales, par exemple auprès des assurances sociales, des instances 
juridiques, des régies immobilières. 

Dans mon activité, j’aime l’autonomie, la créativité et les responsabilités. La 
diversité des rencontres, des histoires et des parcours de vie est enrichissante, 
souvent touchante et interpellante. Comprendre l’individu dans son milieu, dans 
sa culture et dans sa trajectoire de vie constitue le fondement de notre profession. 

Certaines personnes vivent avec des ressources restreintes, avec le minimum 
vital. En Suisse, la pauvreté se cache. L’exclusion, l’absence de perspectives 
et de contacts sociaux en sont des signes. 

En tant qu’assistante sociale, j’apporte à l’équipe un regard social, complé-
mentaire à la prise en charge sanitaire. La pluridisciplinarité nous permet de 
prendre en charge nos clients, en tenant compte de l’ensemble de leurs besoins 
et en mobilisant toutes leurs ressources.

Ce que cet anniversaire m’inspire ? Quand on a 30 ans, on est en pleine forme, 
prêt à relever tous les défis. Je souhaite le même élan à ASANTE SANA.

Annick Jaquier, assistante en soins et santé communautaire
CHEZ ASANTE SANA DEPUIS 2013

Mon premier métier était coiffeuse. Une de mes clientes était atteinte dans 
sa santé et avait besoin d’aide à domicile, et je me suis proposée. Ça a duré 
ainsi jusqu’à son décès. C’est là que j’ai réalisé l’importance et les bienfaits 
des soins à domicile. Aider les autres est devenu une évidence. J’ai d’abord 
intégré le CMS comme auxiliaire de ménage, puis me suis formée comme 
auxiliaire polyvalente, et j’ai fait mon apprentissage d’ASSC à 50 ans ! Je n’ai 
jamais regretté mon choix. J’aime mon métier. 

Les demandes sont en hausse. Il y a de plus en plus de personnes jeunes qui 
demandent de l’aide. Les gens sont tellement heureux de voir quelqu’un. Il y 
a beaucoup de solitude. Pendant le Covid, le besoin de parler, de pleurer, de 
crier son désespoir et sa solitude était grand. J’ai appris à me protéger émo-
tionnellement. Quand je ferme la porte et que je dis au revoir, je le dis vraiment. 

Beaucoup de patients craignent de perdre leur indépendance. Parfois, certains 
me cachent leur état, car ils ne veulent pas être placés ou aller à l’hôpital. La 
majeure partie d’entre eux ont de la famille, mais s’occuper d’un parent malade 
demande beaucoup d’énergie. Pour l’entourage, c’est un réel soulagement de 
savoir que quelqu’un va prendre en charge certaines tâches et soulager leur 
proche. 

Ce que cet anniversaire m’inspire ? J’apprécie beaucoup le lien avec mon bi-
nôme infirmier, ainsi qu’avec l’ensemble des intervenants. J’espère qu’à l’avenir, 
nous serons encore plus proches. Ensemble, on peut faire plus ! 

«Les soins à domicile sont 
essentiels. Notre société 

doit donner aux aînés 
l’opportunité de vieillir 

chez eux. C’est plus 
chaleureux et humain.»

«J’aime lutter pour les  
personnes en difficulté. 
Mon but est de faire  
valoir leurs droits  
tout en préservant  
leur autonomie.»
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Thomas Schmitt, ergothérapeute 
CHEZ ASANTE SANA DEPUIS 2014 

Dans un établissement de santé, nos clients évoluent dans un environnement 
où tout est pensé pour leur sécurité. Les salles de bain sont bien conçues, 
les couloirs et les portes sont larges. Lorsqu’ils retournent chez eux, ils sont 
perdus. Ils doivent réapprendre la vie de tous les jours, cuisiner, prendre le 
bus, etc. J’aime être avec eux, dans leur réalité, et les aider à faire face aux 
difficultés de tous les jours.  

Mon métier est vaste et diversifié, aucunement monotone. Souvent, il suffit 
de quelques séances et astuces pour redonner au patient confiance et une 
meilleure autonomie. Bien sûr, il y a des situations qui durent plus longtemps, 
comme cette fillette handicapée que je vois depuis six ans. Les progrès sont 
plus lents… On pense à l’ergothérapie pour les problèmes physiques, mais 
nous intervenons de plus en plus souvent chez des personnes qui ont des 
problèmes de santé mentale. 

Ce que cet anniversaire m’inspire ? Notre activité se développe et répond à un 
besoin grandissant. Notre action est ancrée dans les mentalités. Le réseau de 
soins à domicile est beaucoup plus développé en Suisse qu’en France, où j’ai 
aussi travaillé. Ici, nous donnons une réponse globale aux demandes du patient.

«Quelle satisfaction  
d’arriver chez un client  
qui me dit sa tristesse  
de ne plus arriver à faire 
une tâche, comprendre  
ses besoins et l’aider  
à retrouver sa qualité  
de vie !»

Témoignages
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Nabia Surchat, aide familiale 
CHEZ ASANTE SANA DEPUIS 2000

Mon métier consiste à effectuer les soins de base, comme les soins corporels, 
l’aide à la douche, à la toilette, ou à stimuler les patients dans la prise de leurs 
médicaments. Je seconde également le client dans leur ménage. Je partage 
les tâches en fonction de sa pathologie et de son autonomie. Je réalise en 
plus des évaluations pour les demandes d’aide au ménage. Je vais au domicile, 
j’évalue la demande et les besoins, m’entretiens avec l’entourage, puis j’estime 
notre intervention. 

Les soins à domicile sont exigeants. Il faut sans cesse s’adapter à la clientèle, 
à ses habitudes, ses valeurs, sa personnalité et sa culture. Ce qui me touche 
le plus, c’est la reconnaissance des clients. Je me sens utile, j’apporte quelque 
chose de concret. Ils me remercient pour mon aide. C’est très gratifiant ! 

L’évolution la plus marquante a été l’arrivée de la tablette. On a moins de 
contacts directs avec nos collègues, car il n’est plus nécessaire de passer 
au bureau. Je n’en fais pas une difficulté, je m’adapte à ces évolutions. Les 
informations sont à jour et toujours disponibles. Les situations sont souvent 
lourdes et complexes, mais le fait de partager m’aide beaucoup. Nos respon-
sables sont à l’écoute. Je sais chez qui aller demander l’information. Je ne me 
suis jamais sentie seule ! 

Ce que cet anniversaire m’inspire ? Quand j’entends qu’il y a 9 CMS, je réalise 
à quel point l’Association a grandi. Sur le terrain, ça ne change rien pour moi. 
J’ai toujours le temps de faire mon travail. 

«Nos métiers sont  
exigeants et requièrent  
une grande faculté  
d’adaptation. C’est nous  
qui allons chez les clients, 
pas le contraire.»

Témoignages
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Ressources humaines

«Notre culture d’entreprise doit davantage placer 
nos clients au centre de nos préoccupations.»

Secteur dynamique et en pleine croissance, les CMS 
peinent encore à recruter des candidats. Pourtant, les 
soins à domicile sont un employeur responsable et offrent 
de nombreux avantages (voir page suivante). Au quotidien, 
les professionnels interviennent seuls, bénéficient d’une 
grande liberté d’action et de responsabilités appréciables. 
Ils ont à leur disposition des outils de communication 
modernes, qui ont beaucoup contribué à dynamiser notre 
activité. 

Au-delà des avantages, les professionnels qui nous re-
joignent doivent avoir conscience que le rythme est 
soutenu. Les CMS doivent sans cesse s’adapter aux 
changements et les projets sont menés rapidement. En 
outre, plusieurs évolutions en lien avec la télémédecine 
se profilent. A l’avenir, les collaborateurs seront appelés 
à effectuer des soins à distance en s’appuyant sur des 
photos ou des vidéos. 

La formation continue, un enjeu central
Pour relever ces défis, la formation est un enjeu capital. 
Celle-ci ne porte pas uniquement sur les gestes techniques, 
mais sur la posture, l’adaptation au changement, la digi-
talisation des métiers, et la prise de responsabilité des 
soignants. Les CMS attendent que les écoles infirmières 
y participent pleinement et préparent les professionnels 
à ce qui les attend. 

Une culture d’entreprise en mutation 
Pour attirer de nouveaux professionnels et surtout déve-
lopper notre activité, notre culture d’entreprise peut être 
un levier d’action. Les cadres de direction et de proximité 
ont entamé un important travail dans ce sens. D’une culture 
essentiellement tournée vers l’interne, nous souhaitons 
davantage mettre l’accent sur les besoins du client et  
l’innovation. Plusieurs mesures ont été identifiées. Ce  
travail ne fait que débuter, mais, désormais trentenaire, 
ASANTE SANA a passé un cap. Elle doit se préparer pour 
demain. 

«Nous sommes  
un employeur fiable  

sur lequel on peut 
compter. Ceci dit,  

le rythme est soutenu, 
loin de l’image  

tranquille qu’en ont 
certains candidats.»

CHIFFRES CLÉS 2021
674 collaborateurs 

45 ans âge moyen  

82,8%  part d’intervenants terrain

20 métiers différents

88,5% part de femmes  

13,2% turn over (ce chiffre est dans  
la moyenne des CMS vaudois)

9,9%  taux d’absentéisme (en raison 
notamment de la pandémie  
de Covid-19, en diminution  
par rapport à 2020)

Recrutement, formation ou culture d’entreprise: Charlotte Courtier, 
responsable RH, fait le point sur les enjeux de la branche.



ASANTE SANA est membre de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD). 11ASANTE SANA Association pour l'aide, les soins à domicile et la prévention de l'Est vaudois

Ressources humaines

ASANTE SANA, un employeur attractif  

Conditions salariales 
• 13 salaires par année
• Salaire calculé sur la base de la grille salariale de l’Hôpital Riviera-Chablais, 

référence pour les établissements de santé vaudois
• Équité salariale entre hommes et femmes (certification Fair-ON-Pay)

Contrats
• Stabilité professionnelle grâce à la conclusion de CDI
• Possibilité de demander à travailler à temps partiel 
• Garantie de salaire quel que soit le volume de prestations réalisées

Enfants
• Congé maternité de 4 mois + 1 mois de congé allaitement 
• Congé paternité de 15 jours

Formation 
• A l’arrivée, période d’intégration et de formation avec un binôme  
• Encouragement à la formation continue pour soutenir l’autonomie, la prise 

d’initiatives et les possibilités d’évolution de carrière des collaborateurs

Management de proximité, équipes pluridisciplinaires 
• Rattachement à des responsables de site et d’équipe
• Equipes pluridisciplinaires, gestionnaires de prestations  

et personnes ressources

Organisation du temps 
• Autonomie et prise de responsabilité dans la relation au client
• Importante liberté organisationnelle
• Temps imparti pour le suivi des tâches administratives

Outils numériques modernes
• Système d’information connecté performant (tablette avec dossiers  

personnalisés), téléphone professionnel, etc.

Vacances  
• Cinq semaines de vacances, six semaines dès 50 ans

Assurances sociales 
• Affiliation à une caisse de pension attractive (LPP)
• Indemnisation du salaire à 100% dès le premier jour de maladie

Déplacements   
• Remboursement des kilomètres et soutien à la mobilité douce

Autres avantages     
• Rabais et avantages auprès de 250 commerces et entreprises  

de la région, grâce à nos partenaires
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Reprise remarquée des activités en 2021 

Avec + 9,4%, les soins infirmiers enregistrent la plus forte hausse de 2021. Les 
soins de base ont également progressé et affichent une augmentation de 7,4%, 
réalisée notamment pendant le deuxième semestre. 

Une année record pour l’ergothérapie 
En 2021, les ergothérapeutes d’ASANTE SANA ont effectué un travail remar-
quable de promotion. Grâce à leurs efforts au service de la santé et de la 
prévention du déclin de l’état de santé de nos clients, le volume des presta-
tions d’ergothérapie n’a jamais été aussi élevé ! Cela nous réjouit fortement, 
car l’ergothérapie est une réponse concrète à l’approche globale de la santé 
de la population. Se déplacer dans l’espace et bouger sont des conditions 
indispensables au maintien de l’autonomie de la personne.

Solidarité gagnante au sein des CMS et des équipes
La forte augmentation d’activité a été ressentie différemment selon les sites. 
L’augmentation a atteint plus de 13% pour les CMS de Vevey-Ouest, La Tour-
de-Peilz et Clarens. Elle s’est chiffrée entre 6 et 10% pour les CMS de Grande 
Eau, Gryonne et Rennaz. Du côté des CMS de Montreux, Vevey-Est et Chaussy, 
l’activité est restée stable. Grâce à la collaboration des cadres de proximité, 
les prêts de personnel ont fonctionné, ce qui a permis de maîtriser les fluc-
tuations d’activité. 

Notre défi: valoriser correctement notre activité
Sur le terrain, les professionnels relèvent leur activité journalière. Si ces relevés 
d’activité (RDA) permettent d’organiser le temps du personnel et de bénéficier 
d’informations fiables, détaillées et à jour sur nos clients, ils permettent éga-
lement de facturer aux assurances et aux particuliers les prestations fournies. 

Dans l’aide et les soins à domicile, les assurances maladie exigent que la 
facturation s’effectue à la minute, et pour chaque acte. Il est donc essentiel 
que chaque prestation soit relevée selon la durée réelle et correspondante 
au travail réalisé. 

Dans la pratique, il arrive encore que certaines prestations ne soient pas plei-
nement facturées et que les relevés ne reflètent pas suffisamment les soins 
prodigués. Un de nos objectifs est de valoriser correctement notre activité. 
Pour ce faire, nous investissons dans la formation et l’accompagnement du 
personnel.

John Grosset
Responsable des finances 

Après une année 2020 en recul marquée par la pandémie,  
2021 se caractérise par une augmentation globale du volume  
des prestations de 8,1%. Les heures ont atteint le niveau de 2018.

«L’année 2021 s’est 
conclue sur une magnifique 
progression dans toutes 
les prestations. Constatée 
dans tous les secteurs, 
cette progression résulte 
de l’adaptation permanente 
de nos activités à 
l’évolution des besoins de 
la population. Les premiers 
mois de 2022 s’avèrent 
également réjouissants.»
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Finances

Evolution de l’activité

ÉVOLUTION PAR TYPE DE PRESTATION (en heures) 

ÉVOLUTION GLOBALE DE L’ACTIVITÉ (en heures) 

2017 2018 2019 2020* 2021

Heures d’activité 377 744 358 795 344 448 314 296 339 873

Précision relative au CMS du Pays d’Enhaut
Les chiffres cités dans ce rapport d’activité ne tiennent pas 
compte des activités du CMS du Pays-d’Enhaut rattaché au 
PSPE (Pôle Santé Pays d’Enhaut) depuis le 1er janvier 2020. 
En effet, sur délégation d’ASANTE SANA et d’AVASAD, le 
PSPE exerce les missions d’aide et soins à domicile.

• Heures d’activités d’aide et soins 2021: 22 738
• Nombre annuel de clients: 273
• Nombre de repas livrés: 9631

2017 2018 2019 2020 2021

Soins de base 174 023 161 961 151 912 134 049 144 034

Soins infirmiers 74 596 73 664 72 047 72 165 78 983

Evaluation, réévaluation  46 430 42 749 40 717 41 040 44 644

Autres 82 695 80 421 79 772 67 038 72 212

* La baisse d’activité constatée en 2020 
s’explique en premier lieu par le ratta-
chement des soins à domicile de Château 
d’Œx au Pôle Santé du Pays-d’Enhaut. 
Celui-ci est intervenu le 1er janvier 2020.
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Evolution des prestations de soutien

PRESTATIONS DE SOUTIEN (en heures)

2020 2021 Evolution

Aide au ménage 40 296 41 390 +2,6%

Démarches sociales 13 945 13 854 -0,7% 

Aide à la famille 1 916 1 783 -7,5%

L’activité d’aide au ménage est en augmentation. Pour que 
celle-ci soit accordée, le CMS procède à une évaluation, 
laquelle détermine les besoins d’aide, les durées que le 
CMS peut assurer, et, s’il y a lieu, les modalités de l’aide 
apportée.

REPAS À DOMICILE 

2020 2021 Evolution

Riviera 90 883 79 060 -13%

Chablais 57 593 52 648 -8,6%

Total 148 476 131 708 -11,3%

Après le pic enregistré en 2020 pour cause de fermeture 
des restaurants pour lutter contre la pandémie, la demande 
pour la livraison des repas à domicile s’est normalisée 
l’an dernier. 

PRESTATIONS DE PETITE ENFANCE  

2020 2021

Naissances 1 314 1 339

Nombre d’enfants ayant  
reçu une prestation 1 162 1 326

Rencontres parents-enfants 673 662

Animations avec partenaires 6 1 1

L’activité à domicile est restée stable. En 2021, comme en 
2020, les rencontres parents-enfants ont été moins fré-
quentées. Les restrictions liées à la pandémie expliquent 
cette baisse. A l’invitation de prestataires régionaux, 
11 animations autour de la santé des familles, avec à chaque 
fois une dizaine de participants, ont été proposées. 

TRANSPORTS DES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE DANS L’EST VAUDOIS 

Nombre de clients et classes d’âge 

20-64 65-84 85 et + Total

2020  299  751  773  1 823 

2021  382  992  876  2 250 

Evolution  +23,4% 

Courses réalisées 

Thérapeutiques Loisirs Total

2020 21 532 10 121 31 653

2021 22 845 1 1 915 34 760

Evolution +9,8%

Après une année 2020 très faible due à la pandémie, 
l’activité est en hausse en 2021. Cette hausse est égale-
ment due au transport de personnes pour se rendre aux 
centres de vaccination.

Aide au
ménage 

72,6%

Démarches
sociales
24,3%

Aide  
à la famille
3,1%
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Evolution des bénéficiaires

NOMBRE DE CLIENTS

2020 2021 Evolution

Nombre de clients       5 452 5 760 +5,6%

Nombre mensuel   
moyen de clients    2 714 2 838 +4,6%

En moyenne, les équipes d’ASANTE SANA accompagnent 
chaque mois 2838 clients. 

RÉPARTITION DU NOMBRE DE PRESTATIONS  
SELON L’ÂGE DU CLIENT 

Mises bout à bout, les prestations 
prodiguées l’an dernier atteignent 

le chiffre impressionnant de 711 492.

En 2021, 5760 personnes ont reçu des prestations. Les personnes âgées  
de 80 ans et plus représentent près de 60% de la clientèle. 

80 et +
413 721 
58,1% 

0 à 39 ans
20 351 
2,9%

40 à 59 ans 
60 868
8,6%

60 à 79 ans
216 552
30,4%
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Répartition des charges et des produits

RÉPARTITION DES CHARGES 

Les frais de personnel constituent toujours la plus 
grande partie des charges. En 2021, la proportion re-
présente 85% de nos charges (contre 86% en 2020). 
Les autres charges (loyers, frais de déplacement, 
repas, etc.) représentent le solde, soit 15%. 

RÉPARTITION DES PRODUITS 

37% de nos recettes proviennent de la facturation 
aux assurances et aux particuliers. C’est 1% de plus 
qu’en 2020. Les subventions publiques du Canton 
et des Communes représentent 63%.  

Financement par l’AVASAD
63% 

Autres charges
15%

Frais de personnel
85%

Produits de la facturation
37%
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Finances

Bilan

En milliers de CHF

ACTIF 31.12.2020 31.12.2021

Actif circulant 5 349 4 853
Liquidités 1 276 451

Créances résultant de livraisons et de prestations 3 697 3 555

   Tiers 3 693 3 547

   Collectivités publiques 0 0

   Entités membres 4 8

Autres créances à court terme 228 202

Comptes de régularisation des actifs 148 645

Actif immobilisé 110 140
Immobilisations corporelles 106 136

Immobilisations financières 4 4

Participations 0 0

Total actif 5 459 4 993

PASSIF 31.12.2020 31.12.2021

Engagements à court terme 4 640 4 135
Dettes financières à court terme portant intérêt 1 203 1 253

Dettes résultant de livraisons et de prestations 677 602

   Tiers 595 518

   Collectivités publiques 26 36

   Entités membres 56 48

Autres dettes à court terme 896 880

Provisions à court terme 1 598 1 174

Comptes de régularisation des passifs 265 226

Capital des fonds (fonds affectés) 75 57
Fonds affectés 75 57

Capital de l’organisation 744 801
Capital libre (résultats reportés) -88 -33

Réserves libres 0 0

Capital lié 832 834

Résultat de l’exercice 0 0

Total passif 5 459 4 993

L’établissement des comptes de l’AVASAD se base sur les recommandations des Swiss GAAP RPC.  
Les éléments financiers présentés ici constituent un condensé des comptes annuels.
Les comptes annuels détaillés sont disponibles auprès de l’AVASAD ou sur le site web www.avasad.ch

Frais de personnel
85%
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Compte de résultat

En milliers de CHF

31.12.2020 31.12.2021

Produits 54 616 52 732

Produits de collecte de fonds 41 91

Dons / Legs 7 5

Dons Loterie Romande 0 50

Sponsoring 0 0

Cotisations des membres 34 35

Produits de prestations fournies 54 575 52 641

Mandats publics 13 17

Mandats de tiers 90 68

Produits de livraisons et de prestations 53 975 52 031

Prestations de services 18 250 16 774

Livraisons 876 983

Financement par l’AVASAD 34 849 34 274

Autres produits d’exploitation 497 526

Charges -54 642 -52 663
Frais de personnel -46 492 -45 301

Honoraires et prestations de tiers -1 936 -1 213

Coûts des prestations fournies 0 0

Frais de déplacement -2 186 -2 089

Charges d’exploitation -3 997 -4 024

Amortissements -31 -36

Résultats d’exploitation -26 69

Résultat financier -13 -10
Produits financiers 0 0

Charges financières -13 -10

Autres résultats 0 0
Produits sans rapport avec l’organisation 0 0

Charges sans rapport avec l’organisation 0 0

Produits exercices précédents 0 0

Charges exercices précédents 0 0

Résultat avant mouvements de fonds et de capitaux -39 59

Variation des fonds affectés -18 -10
Attribution aux fonds affectés  -41 -91

Utilisation des fonds affectés  23 81

Résultat de l’exercice avant mouvements des capitaux propres -57 49

Attributions 57 -49
Attribution (-) / Utilisation (+) du capital lié  2 5

Attribution (-) / Utilisation (+) du capital libre (résultats reportés) 55 -54

Attribution (-) / Utilisation (+) des réserves libres  0 0

Transfert aux fonds affectés 0 0

Résultat de l’exercice 0 0

Le résultat de l’exercice est systématiquement à 0 selon la norme RPC 21 relative à l’établissement 
des comptes des organisations d’utilité publique à but non lucratif. Le résultat de l’année est affecté 
au capital de l’Association.
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Organisation 

Organes de l’Association (au 31 décembre 2021)

L’Association compte 1613 membres de soutien, 14 membres collectifs et 28 Communes membres de droit. 

Assemblée générale  Pierre Salvi Président 
 Marie-Hélène Frutschi   Vice-présidente 

Comité    Représentant·e·s de: 
 Maude Allora  Commune d’Aigle
 Vincent Bonvin Commune de La Tour-de-Peilz
 Cédric Desmet Communes du cercle de Corsier 
 Eric Fatio Commune de Château d’Œx
 Gabriela Kämpf Commune de Vevey 
 Jacqueline Pellet Commune de Montreux 
 Déborah Segui Commune de Corbeyrier
 Antoinette Siffert Commune de Blonay–Saint-Légier
 Aurélie Tulot Commune de Roche
 Georges Vittoz Commune de Gryon

  Délégué-e-s de: 
 Alain Flückiger CIC Groupe Santé
 Eric-Bernard Meier Service d’aide familiale Montreux-Veytaux
 Christian Moeckli Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
 Habib Neji Association familiale d’Aigle
 France Udressy CMS du Bas-Valais
 Alain Volet Association des Repas à Domicile 

  Membres consultatifs: 
 Susana Garcia   Directrice générale de l’AVASAD
 Leila Nicod Directrice d’ASANTE SANA

Direction   Leila Nicod   Directrice 

Prestations  Margot Magnin Responsable Développement des prestations 

Finances  John Grosset  Responsable Finances 

Ressources humaines   Charlotte Courtier  Responsable Ressources humaines 

Système Management  vacant Responsable Qualité 

Secrétariat de direction  Isabelle Livet (jusqu’au 31.03.2021) Assistante de direction
 Vanessa Cardinaux (dès le 19.04.2020) Assistante de direction
 Paola Schmid La Rosa Assistante de direction

Direction   Av. du Casino 26 – 1820 Montreux 

Administration générale  Tél.: 021 925 09 10 – Fax: 021 925 09 11  
 Site internet: www.asantesana.ch 
 Adresse e-mail: direction.asantesana@avasad.ch  
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