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Fondation les Baumettes, établissement médico-social de Renens et environs 
Les communes qui ont constitué en 1977 la Fondation les Baumettes (Renens, Chavannes, 
Crissier, Bussigny et Ecublens) ont chacune deux représentants au Conseil de Fondation et 
un au Comité de Direction.  

La commune d’Ecublens est représentée en 2020 au Conseil de Fondation par le Docteur 
Jean-Claude Simon et par Monsieur Jean Cavalli, Conseiller municipal « Travaux, 
infrastructures, environnement, promotion économique ».  

Madame Pascale Manzini, Conseillère municipale « Affaires sociales et scolaires, accueil de 
jour, logement » est vice-présidente du Comité de Direction. 
 
Covid-19 
En cette année 2020, l’arrivée du coronavirus Covid-19 a impacté toutes nos activités. Les 
conséquences économiques sur l’hébergement, le Centre d’Accueil Temporaire et la 
Garderie sont catastrophiques. Les logements protégés sont passés à travers en toute 
tranquillité. Le nombre de repas à domicile a très fortement progressé durant la première 
vague. 

En plus de la baisse des ressources financières, le Covid-19 a provoqué d’importants 
surcoûts : achat de masques de protection, de surblouses, de gel hydroalcoolique. La 
présence d’un agent de sécurité pour permettre le traçage des personnes entrant dans 
l’EMS, le contrôle des symptômes, la distribution des masques de protection et le respect 
des règles sanitaires a un coût important. 

Tous ces éléments financiers sont chiffrables et risquent d’avoir des répercussions à long 
terme. Par contre, comment mesurer les effets physiques et psychologiques sur les 
résidants et sur le personnel ? On peut dénombrer le nombre de décès, le nombre de 
résidants et de collaborateurs tombés malade à cause du virus, le nombre de jours de 
maladie, les quarantaines, etc. Mais quels sont les effets du virus sur la santé ? La sensation 
de fatigue, le souffle court, les difficultés à se concentrer sont quelques-uns des symptômes 
exprimés par des collaborateurs. 

La peur et le nombre de décès de résidants ont profondément marqué les esprits. Par 
chance, aucun des collaborateurs tombés malades du Covid-19 n’a dû être hospitalisé ou 
est décédé. 
 
Activités 
Hébergement :  
En 2020, nous avons facturé 37'364 journées d’hébergement contre 39’997 en 2019. Le taux 
d’activité en 2020 a été de 91.97%, il était de 98.72% l’année précédente. La capacité 
d’accueil est de 111 résidants, les 2 lits de courts-séjours ont été démobilisés dès le début 
de la première vague. 55 résidants sont décédés en 2020, 35 en 2019, ce qui est dans les 
chiffres habituels. Au 31.12.2020, 102 résidants étaient hébergés à l’EMS des Baumettes : 
77 femmes avec un âge moyen de 87 ans et 25 hommes avec un âge moyen de 83.5 ans. 
 
Centre d’Accueil Temporaire (CAT) :  
Un des buts du centre d’accueil temporaire est de créer des liens avec les proches des 
bénéficiaires. Le soutien aux proches aidants permettant d’agir positivement sur le maintien 
à domicile. Ainsi, nous avons organisé pour la première fois une « Journée des proches 
aidants » et les avons invités à partager un brunch, un moment d’échange riche. Les 
proches aidants présents ont exprimé tout le soulagement que leur apportait notre 
accompagnement. 
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L’activité durant l’année 2020 a été réduite en raison d’une période de fermeture ainsi qu’en 
raison de la limitation du nombre de bénéficiaires pouvant être accueillis sur une journée. 
Ceci, afin de respecter les directives sanitaires du Canton. 

L’âge moyen des bénéficiaires CAT est de 83.6 ans pour les femmes et de 87 ans pour les 
hommes. 
 
Logements protégés :  
L’architecture adaptée aux personnes à mobilité réduite, les espaces communs, des 
appartements lumineux et confortables font que ces logements sont très appréciés. 
L’accompagnement sécuritaire et socioculturel apporté aux locataires joue tout son rôle dans 
le soutien au maintien à domicile. 

Au 31 décembre, 25 femmes étaient accueillies aux logements protégés, leur moyenne 
d’âge était de 85 ans, les hommes étaient au nombre de 9 avec une moyenne d’âge de 
81 ans. 1 locataire est décédé en 2020 et 2 sont entrés en long-séjour à la Fondation les 
Baumettes.  
 
La Garderie :  
La capacité d’accueil est de 27 enfants : deux groupes de 5 bébés, un groupe de 7 trotteurs 
et un groupe de 10 grands. La Garderie des Baumettes fait partie du réseau d’accueil de jour 
de la petite enfance Renens-Crissier. 

En temps normal, la Garderie et l’EMS profitent des possibilités de cohabitation pour 
proposer aux résidants et aux enfants de nombreuses activités intergénérationnelles. En 
présence du Covid-19, chacun vit de son côté, les contacts ne sont plus que visuels et 
sonores.  
 
Cuisine : Le nombre de repas pour être livrés à domicile a augmenté de plus de 17% sur 
l’année. Au mois d’avril, l’augmentation était de 34% (7'518 repas en 2020 pour 5'590 en 
2019). Avec le nombre de lits laissés disponibles pour permettre la distanciation puis ensuite 
en raison des difficultés à les remplir, le nombre de repas total en 2020 (205'317) est le 
même qu’en 2019 (205'112).  

La cuisine de la Fondation les Baumettes propose une cuisine adaptée aux personnes 
âgées et respectueuse de la diététique, elle cherche surtout à apporter du plaisir. Les 
adaptations individuelles sont de plus en plus présentes, que ce soit pour des aversions, des 
allergies ou par simple préférence. 
 
Collaborateurs  
Effectif moyen en équivalent plein temps pour 2020 : 149.98 (146.61 en 2019). Détail par 
secteur : Soins et accompagnement 86.34 – Cuisine et cafétéria 26.11 – Garderie – 12.3 – 
Nettoyages lingerie – 9.75 – Administration 6.47 - Technique 3.85 – CAT 3.85 – Logements 
protégés 1.3. 

Le recours au personnel intérimaire a fortement augmenté en 2020 pour compenser les 
absences pour cause de maladie dues au Covid-19, les quarantaines et le personnel 
vulnérable mis en éviction. 
 
Projets 
EMS de Bussigny 
Le bureau lauréat du concours d’architecture effectué en 2020 est le bureau Comamala 
Ismail de Delémont. Il s’agit d’un EMS de 52 lits et de 7 places CAT dans le nouveau quartier 
de Bussigny Ouest. La mise en service est prévue pour fin 2024, début 2025. Liés à ce 
projet mais avec une réalisation au printemps 2020, l’exploitation d’un café-social et 
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l’accompagnement socioculturel d’appartements adaptés dans les immeubles des Kharites 
sur la parcelle jouxtant celle du futur EMS. Le café aura comme missions de créer des liens 
entre les différents habitants du quartier, d’offrir un lieu de rencontres pour les locataires des 
logements et les résidants du futur EMS. 

Le plan d’affectation de la parcelle où se situe l’EMS des Baumettes à Renens ayant été 
accepté par le Canton, nous allons pouvoir passer à la phase de concours pour une 
extension de l’EMS, la suite de sa modernisation et la rénovation de la cuisine. 
 

 
 
 
 


