
La-solution.ch innove dans les soins à domicile 
MoNTAGNY-PRÈs-YvERDON • L'une des premières «entreprises» 
privées dans les soins à domicile, la Fondation La-solution.ch, 
signe une convention avec l'Etat de Vaud. 

Longtemps chasse gar
dée . des services pu 
blics et . parapubli~s. 

les soins à domicile sont, 
depuis un passé récent 
(2011), ouverts à l'initiative 
privée. L'un des premiers 
acteurs de ce secteur dans 
le canton de Vaud, La-so
lution.ch, dont le siège est 
à Montagny-près -Yverdon, 
vient même d'ouvrir une 
nouvelle voie de collabo
ration avec l'Etat de Vaud. 
En effet, la Fondation La
solution .ch, présidée par 
Albert Banderet, préfet 
honoraj.re du district Jura
Nord vaudois, a signé une 
convention avec le Service 
cantonal des assurances so-

ciales et de l'hébergement commencé à opérer dans le 
(SASH). domaine des soins à domi

Cette accord est non seu- cile dès l'ouverture de ce 
lement le premier du genre 
mais, avec le défi posé par 
le vieillissement de la popu
lation et le maintien à domi-
cile, il y en aura sans doute 
d'autres. Car dans un avenir · 
proche, il faudra faire face 
à «un tsunami de vieux», 
pour reprendre les propos 
tenus lors d'un événement 
public par Fabrice Ghelfi., 
chef du SASH. . 

Un long parcours 

secteur d'activité à l'initia
tive privée. 

La convention signée par 
cette structure régionale et 
le SASH a fait l'objet de 
longues négociations . La
solution.ch a, notamment, 
dû adopter la structure juri
dique d'une fondation. 

Pour les clients qui ont re
cours à La-solution.ch, il est 
désormais possible de béné
ficier de certaines presta
tions sociales équivalentes 

Entreprise de services à celles des Centre médico
créée par Stéphanie Cornu sociaux (CMS), grâce à 
Santos et son époux Junior un financement assuré par 
Santos, La-solution.ch a le SASH. La-solution.ch 

Yvon Jea·nbourquin, directeur des CMS 

propose, ainsi, un tarif de 
26 francs 1 'heure pour les 
prestations d'aide (sur or
donnance médicale exclu
sivement et pour un nombre 
d'heures limité), comme 
le ménage, le repassage, la 
lessive ou encore l'aide et la 
présence lors de repas. 

Concurrence positive 
«Il y a une concurrence claire 
et c'est bon pour tout le 
monde», déclare Yvon Jean: 
bourquin, directeur des CMS 
du Nord vaudois, lorsqu'il 
évoque l'arrivée d'acteurs 
privés dans les soins à domi
cile. Et de souligner qu'après 
«quelques bugs de commuhi 
cation au début», la collabo-

ration avec La-solution.ch est 
bonne. «Cette concurrence 
nous a obligés à redéfinir nos 
va.leurs, à anticiper et à nous 
adapter au nouveau type de 
popu lation qui va arriver», 
relève le directeur des CMS. Et 
d'ajouter: «Avec le vie illisse
ment, nous n'avons pas moins 
de travail.» 1. Ro • 

Des prestations d'aide 
administrative, d'évalua 
tion et de démarches auprès 
des assurances sociales sont 
également proposées. 

La Fondation La-solution. 

Junior Santos et Stéphanie Cornu Santos avec Daniel Duperrex, directêur de La Solut ion S.A. 

ch .est, bien évidemment, 
heureuse d'ouvrir la voie 
avec ce partenariat public
privé. Elle rappelle que ses 
patients «sont au centre de 
ses préoccupations» en leur 
assurant, par exemple, des 
horaires fixes et le passage 
régulier d'un nombre res
treint de professionne ls. 
Porte-parole et fondatrice 
avec son époux Junior San
tos, Stéphanie Cornu Santos 
relève que les négociations 
avec les services cantonaux 
se sont déroulées dans un 
«esprit constructif et nova-

Michel Duperrex 

teur». est convaincue que cette 
De son côté, La Solu- activité -on dénombre huit 

tion S.A. poursuit ses activi- entreprisees privées sur le 
tés avec financement stricte- territoire vaudois - va s'am
ment privé. Lè groupe, basé plifier. 
à En Chamard, emploie Mais dans ce domaine , 
quelque 200 collaborateurs la Suisse romande est à la 
sur l'ensemble du canton traîne. Outre-Sarine , les pri
de Vaud. Il dispose. d'une vés sont actifs depuis une 
antenne à Ecublens. vingtaine d'années dans le 

domaine des soins à domi
Développement en vue cile. A Zurich, on dénombr e 

A l'heure qu'il est, les septante sociétés privées 
privés fournissent quelque dans ce secteur où elles 
5% des prestations à do- fournissent la moitié des 
micile dans notre canton. services. 
Stéphanie Cornu Santos 1. Ro • 


