
VAUD 9La Région Nord vaudois Vendredi 7 octobre 2016

Une Solution pour rester à domicile
La Sarraz  n  Active sur 
l’ensemble du territoire 
vaudois, La Solution est 
le premier et l’unique 
partenaire privé 
conventionné avec l’Etat, à 
avoir intégré la notion sociale 
dans les soins à domicile.

Le Conseil de Fondation de La 
Solution, dont le siège est En 
Chamard, à Montagny-près-

Yverdon-les-Bains, s’est présenté of-
ficiellement, hier, au Château de La 
Sarraz, devant de nombreux invités, 
dont Fabrice Ghelfi, chef du Service 
des assurances sociales et de l’héber-
gement (SASH) du Canton de Vaud. 
La Solution est en effet le premier 
partenaire privé, et pour l’instant le 
seul, à avoir signé une convention 
avec l’Etat intégrant l’aspect social. 
Cet accord a conduit à la création de 
la Fondation, qui oeuvre en parallèle 
à La Solution S.A.

«Je marcherai!»
Et il y a toujours une solution! Ce 

message a été celui d’un invité hors 
du commun, Benoît Thévenaz, tétra-
plégique, qui bénéficie des services 
de cette structure privée créée par 
Stéphanie Cornu Santos sur une idée 
de son époux Junior, et auquel elle 
n’a pas manqué de rendre hommage 
lors de son allocution.

Après avoir traversé la salle de ré-
ception en marchant avec son exos-
quelette, en s’aidant de béquilles, 
Benoît Thévenaz a adressé aux invi-
tés un message plein d’optimisme: 
«Mon objectif est de marcher sans 
robot et d’avoir toujours plus de 
fonctions physiques!»

Il a résumé, en quelques anec-

dotes, son parcours depuis le terrible 
accident de BMX qui l’a rendu tétra-
plégique. Puis évoqué le chemin de 
la reconstruction, ainsi que l’indé-
pendance et la liberté acquises. Il ex-
ploite aujourd’hui le circuit du Ro-
gneux (près de Bullet), ce qui lui 
permet de créer des événements été 
comme hiver, et de conduire des trax 
et des dameuses à neige. Et il se dit 
toujours à la recherche de sponsors 
pour réaliser ses rêves, incitant, sous 
la forme d’un défi, chaque invité à 
vivre les siens.

Un prototype
Représentant de l’Etat de Vaud, 

Fabrice Ghelfi a rappelé dans quelles 

circonstances, une mofidication de la 
loi fédérale, le marché des soins à 
domicile a été ouvert aux privés en 
2011. Le Département vaudois de la 
santé et de l’action sociale a alors 
lancé un appel, invitant les acteurs 
privés de soins à domicile à intégrer 
la notion sociale, auquel seul La So-
lution a répondu.

«On a construit des prototypes. 
Nous avons accepté l’idée de tom-
ber, mais aussi de se relever et nous 
gardons la volonté de continuer de 
construire», a déclaré le chef du 
SASH, résumant le parcours réalisé 
par les deux partenaires.

En moins de deux ans, le nombre 
de collaborateurs de La Solution est 

passé de 10 à 200, dont 170 sur le 
terrain répondent sept jours sur sept 
aux sollicitations de plus de 500 
clients.

Président de la Fondation La Solu-
tion, Maximilien Bernhard se réjouit 
de la convention signée avec l’Etat, 
ce qui permet d’assurer certaines 
prestations sociales indispensables. 
Et de rappeler que le nombre des 
plus de 75 ans va passer de 58 000 à 
100 000 à l’horizon 2035.

Grâce au soutien de la Fondation 
genevoise Teamco, La Solution va 
pouvoir aider des personnes qui dé-
sirent passer  leur fin de vie à la mai-
son.
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Benoît Thévenaz et son infirmière référente Diane Meier, entourés de Fabrice Ghelfi, chef du Service assurances 
sociales et de l’hébergement (SASH), Junior et Stéphanie Cornu Santos, directeurs de La Solution, et des membres 
du conseil de fondation Brigitte Bonzon, Rémy Jaquier, Maximilien Bernhard (président) et Olivier Bloch. Manque 
Albert Banderet. 

Le président du 
Grand Conseil 
vaudois Grégory 
Devaud est venu 
d’Aigle. Il a évoqué, 
avec Benoît 
Thévenaz, unprojet 
de défi.  Photos: Raposo

Benoît Thévenaz, 
accompagné par 
Junior Santos, a 
traversé la salle en 
marchant avec son 
exosquelette. 


