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L e M e s s ag e d e l a p r é s i d e n t e
Un bilan malgré tout positif…
C’est un exercice bien difficile que celui de dresser le bilan de l’année si particulière qui
s’est écoulée. A l’heure où la pandémie de Covid-19 se retrouve encore sur toutes les
lèvres, mon rapport ne fera pas exception à cette règle tant elle a occupé cette année
une place importante, si ce n’est exclusive, dans le fonctionnement de notre institution.

Elodie Gigandet
Présidente du Conseil
de Fondation

La pandémie a bouleversé notre quotidien, nos repères, nos habitudes, tant sur le plan
privé que professionnel. Elle a conduit à une distanciation sociale, la perte d’un contact
pourtant essentiel pour nos aînés ainsi que pour les personnes malades ou en fin de vie.
Seul point d’ancrage pour certains, les visites des employés de notre institution. Une
petite parenthèse, un contact chaleureux, et pour vous, un travail qui fait alors tout son
sens.
En l’espace de quelques semaines, voire même quelques jours, toute notre organisation
a été chamboulée. Les échanges constructifs entre collègues ont cédé la place au télétravail et aux séances en visioconférence ; les gestes barrières ont rendu les visites chez
les usagers plus longues et parfois plus compliquées, engendrant alors des problèmes
de planification ; les sorties précoces et parfois même tardives de l’hôpital ont mené à
élargir notre éventail de prestations ; sans parler du souci omniprésent d’une éventuelle
contamination pour soi-même ou pour ses proches.
Ce qui pouvait paraître compliqué ou impossible à réaliser s’est imposé à nous et le bilan que l’on peut aujourd’hui en tirer est bel et bien positif. Positif non pas sur le plan financier, je ne peux malheureusement pas me montrer si optimiste, la situation restant
encore et toujours délicate, mais positif en termes d’organisation et d’efficacité. La Fondation a su se montrer proactive et réactive, ce qui reflète un véritable potentiel d’amélioration et d’évolution.
Notre regard doit aujourd’hui se tourner vers l’avenir. Sortir de cette crise sanitaire constitue un défi de taille que notre institution parviendra sans aucun doute à surmonter. Mais
il n’est toutefois nullement question de se reposer sur nos lauriers et de tenir pour acquise l’expérience positive de l’année écoulée. Il faut, au contraire, la faire pérenniser et
évoluer.
La population jurassienne l’a montré, en particulier ces derniers mois, elle a besoin de la
Fondation, à nous désormais de faire en sorte que ce besoin soit pleinement comblé et
que la satisfaction de nos usagers perdure.
Je souhaite que cette année 2021 vous apporte plein épanouissement dans votre activité professionnelle ainsi que dans votre vie privée, malgré les mesures sanitaires encore
bien présentes dans notre quotidien.
Elodie Gigandet
Présidente
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L e M e s s ag e d u d i r e c t e u r
On commence par les bonnes ou les mauvaises nouvelles ?
La pandémie Covid-19 a donné à l’année 2020 un relief particulier à la Fondation en renforçant le rôle du maintien à domicile au service de l’ensemble de la population jurassienne.

André Altermatt
Directeur

La crise sanitaire que nous avons vécue durant l’année et avec laquelle il s’agira sans
doute de continuer à vivre un certain temps, nous rappelle à toutes et à tous, en tant que
personne mais également en tant qu’institution, que tout peut changer rapidement et que
finalement rien n’est jamais vraiment acquis définitivement. L’année a été à l’action soutenue pour répondre aux besoins de l’hôpital en cas de surcharge, mais aussi et surtout
pour être un rempart contre l’expansion de la pandémie, tant auprès du personnel de
l’institution que des usagers et des personnes vulnérables isolées.
Beaucoup de réactivité et de réalisations qui semblaient à priori impossibles !
Beaucoup de mesures prises et de procédures mises en place rapidement !
Des appréhensions et des questionnements aussi pour les soignants en première ligne
sur le front pandémique !
Des préoccupations également pour approvisionner le personnel en matériel professionnel et pour mobiliser ce personnel dans des tâches nouvelles et urgentes !
Un souci encore de devoir faire face à un manque de soignants, en raison non seulement
des mesures de quarantaine, d’isolement et de confinement, mais aussi des autres absences courantes !
Des inquiétudes enfin car les mesures dictées par l’Office fédéral de la santé publique
ainsi que les directives et dispositions cantonales et institutionnelles ordonnées, ont réduit
l’activité de certains secteurs et provoqué des pertes de revenus et une diminution des
liquidités disponibles de la Fondation !
La gestion de cette crise a précipitamment mis en lumière les adaptations indispensables
dans l’organisation interne du travail, la collaboration essentielle avec les autres acteurs
de la santé et la nécessité de pouvoir compter sur un financement assuré pour les prestations fournies mais pas toujours facturables. Elle a montré qu’une approche pragmatique
des choses et sans trop d’exagérations bureaucratiques est davantage efficace et plus
efficiente.
Cette crise a également mis en évidence le potentiel de changement au sein de l’institution et l’exigence de briser les prés carrés pour travailler encore davantage en partenariat
avec les responsables de la santé publique et le secteur hospitalier. Cette situation d’urgence a poussé à l’action ; elle a accéléré les processus de développement et de redimensionnement de certaines prestations. Et même le travail à domicile, jusqu’alors inconnu dans l’institution, est devenu possible pour un certain nombre d’emplois. Ainsi au fil
des mois, on peut dire avec Monika Küng-Görg que dans cette crise, le spécial est devenu normal et le normal est devenu spécial.
Oui, l’année 2020 a montré que la Fondation a tenu le choc mais aussi sa faculté de rebondir et sa capacité de saisir les opportunités qui ont bousculé nos habitudes pour avancer vers des jours que nous souhaitons meilleurs. Mais n’est-ce pas ce que la Fondation
a su démontrer depuis plus de 20 ans ?
André Altermatt
Directeur
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Un regard sur le passé, c'est surtout utile pour s'orienter vers l'avenir
2000 – 2020 : vingt années au service du maintien à domicile
Quel chemin parcouru ! Le bilan de ces vingt années écoulées est plus que réjouissant ; il est un motif de légitime fierté. La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile est aujourd’hui reconnue pour les prestations de
qualité qu’elle dispense au quotidien à la population jurassienne ; cela grâce à des professionnels soignants
formés et compétents. Au cours de ces deux décennies, elle a démontré sa capacité d’adaptation aux évolutions sociétales et son aptitude à innover dans les prises en charge des usagers. Elle a initié des projets ambitieux au niveau de son organisation et des outils de travail mis en place.
Depuis vingt ans, la Fondation se développe et s’applique à répondre aux besoins des usagers, leur assurant
un maintien à domicile respectueux de leurs attentes. Elle est aujourd’hui un partenaire établi et incontournable au sein du réseau socio-sanitaire jurassien. Elle est toujours prête à explorer de nouvelles voies pour
répondre aux besoins nouveaux qui se font jour dans ce domaine et à réagir aux évolutions qui se dessinent.
Ces vingt années ont donc doté la Fondation d’une riche expérience qui lui permet de s’engager dans l’avenir
et d’accomplir toutes les tâches utiles permettant le maintien à domicile des personnes âgées, malades, accidentées, handicapées, convalescentes ou en fin de vie.
La Fondation a ainsi convaincu de sa capacité à faire face à des défis d’importance et à demeurer un partenaire fiable et créatif dans son domaine de prédilection, l’aide et les soins à domicile.

Quelques pierres blanches dans l’édification du maintien à domicile dans le Jura
Jusqu'en 1992 : l'aide et les soins à domicile sont l'apanage des familles, de diverses organisations communales et intercommunales, de paroisses catholiques et réformées, composées essentiellement de bénévoles
ou de religieuses. L'aide et les soins à domicile se développent de manière empirique, au gré des initiatives
personnelles ou collectives.
1992 : l'Etat cantonal crée une commission temporaire des soins à domicile et des groupes de travail chargés
d'élaborer le cadre conceptuel de la réorganisation de l'aide et des soins à domicile dans le canton. L’objectif
principal réside dans le regroupement des prestations de l'aide familiale et des soins infirmiers dans un même
service régional d’une part et, d’autre part, dans la couverture de l'ensemble des communes jurassiennes.
1993 : les huit services d'aide et de soins à domicile (SAS) sont créés et démarrent leur activité. Une Fédération des services d'aide et de soins à domicile (FSAS) est également constituée pour coordonner les actions
entre les différents services et gérer une centrale de facturation des soins basée à Saignelégier. Dès cette
année, la Fédération jurassienne des assureurs-maladie (FJAM) versera à bien plaire à la nouvelle organisation un montant forfaitaire annuel allant de CHF 500'000.- à CHF 1'000'000.- pour encourager le développement du maintien à domicile dans le canton. Cette contribution disparaîtra avec l'entrée en vigueur de la Loi
fédérale sur l’assurance-maladie LAMal en 1996 et la Fédération jurassienne des assureurs-maladie cédera
progressivement le pas au Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS), futur santésuisse, pour les
négociations tarifaires.
1994 : la première assemblée générale des délégués de la Fédération jurassienne des services d'aide et de
soins à domicile a lieu. Les Statuts de la Fédération et le Règlement de la Commission paritaire de la centrale
de facturation sont adoptés. Mme Bernadette Allemann est nommée à la présidence de la Fédération.
1995 : un secrétariat général est mis en place avec pour mission le renforcement de la Fédération et la professionnalisation des activités liées à la gestion et à l'administration. Ce secrétariat travaillera à la centralisation des tâches d'intérêt général (salaires, budgets, comptabilité, statistiques, informatique, facturation des
prestations d'aide et de soins) et à la décentralisation des tâches de proximité, soit celles en lien direct avec
les usagers, le personnel de terrain et la population desservie. Le Service d’aide et de soins à domicile du
Clos-du-Doubs cesse ses activités qui sont transférées et réparties entre les deux services des FranchesMontagnes et de Trois Rivières. M. Joseph Boinay est nommé à la présidence de la Fédération.
1996 : le secrétariat général jusqu’alors délocalisé à Delémont (siège du secrétariat général), à Vicques
(salaires et comptabilité) et à Saignelégier (facturation des soins) est centralisé dans les anciens locaux du
Démocrate à Delémont. Le renforcement de la Fédération et la mise en application des nouvelles dispositions
légales depuis l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) sont les tâches prioritaires du secrétariat général. Les prestations d’aide au ménage sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA).
1997 : la première convention tarifaire entre la Fédération et la Fédération jurassienne des Assureurs-Maladie
est négociée et signée pour son application en 1998. La Fédération présente à l’Etat un rapport relatif à l’évolution utile des structures de l’institution selon trois scénarios : gestion décentralisée dans les services, ges-
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tion partagée entre la Fédération et les services, gestion centralisée. L’étude présente également une alternative
aux sept services existants en créant trois services seulement, soit un par district. Mme Andrée Bailat est nommée
à la présidence de la Fédération.
1998 : le plan sanitaire cantonal donne une impulsion nouvelle pour une restructuration fondamentale des Services
d’aide et de soins à domicile et de leur Fédération : un seul support juridique doit remplacer les sept services et la
Fédération. Si les changements sont principalement statutaires, ils ont des répercussions importantes au niveau
de la gestion qui devient véritablement centralisée. Un nouveau système informatique intégré de gestion Dorothée
incluant le BARman (appareil de saisie du temps et des prestations) est installé. L’outil informatique devient un
élément fédérateur favorisant l’harmonisation et la cohérence dans les manières de travailler et de saisir les données.
1999 : diverses solutions sont analysées pour la mise en application concrète du plan sanitaire cantonal : choix du
support juridique pour remplacer les sept Services et la Fédération, élaboration du concept de la nouvelle organisation de l'aide et des soins à domicile du point de vue structurel et opérationnel, rédaction de l'acte constitutif et
des statuts d’une fondation, élaboration des cahiers des charges de la direction et de l'administration centrale,
mise en place de la procédure de dissolution des Services et de la Fédération, adaptation des bases légales devant régir la nouvelle organisation.
2000 : la Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile est créée ! Les sept services d'aide et de soins à domicile,
constitués en associations, fusionnent en une Fondation de droit privé. La Fondation réunit désormais en une entité unique les activités des sept services régionaux d'aide et de soins à domicile. Elle est administrée par un Conseil de Fondation (19 membres) et par un Bureau du Conseil (5 membres). Elle est structurée en organes de travail au niveau des régions (les sept services régionaux dispensant l'aide et les soins dans le terrain) et du canton
(la direction et l’administration centrale pour la gestion administrative, des finances, des salaires, de la facturation).
Après avoir porté la Fondation sur les fonts baptismaux, Mme Bailat cède la présidence à Mme Evelyne Falbriard.

2001 : les clients, le personnel et les prestations d'aide et de soins de base de Pro Senectute sont transférés à la
Fondation. Le processus d’intégration des usagers et des collaboratrices de Pro Senectute s’échelonnera sur plusieurs mois en raison des conceptions et pratiques différentes dans la prise en charge des usagers. Les prestations d’aide au ménage sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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2002 : une direction adjointe par centres de compétences est mise en place : la direction en charge de la gestion
générale de l’institution et des finances, une direction adjointe responsable des ressources humaines, une direction adjointe responsables des prestations et de la coordination entre les services régionaux. Les discussions s’engagent avec les représentants de l’Etat, des institutions de soins et des partenaires sociaux afin de garantir l'équité
de traitement entre le personnel de toutes les institutions de soins du canton.
2003 : l’année est marquée par diverses négociations et les mesures d’économies : négociations de la convention
pour l'emploi dans le secteur de la santé dans le cadre de la planification hospitalière, négociations de la convention collective de travail, négociation de la convention tarifaire avec les assureurs maladie, discussion avec l’Etat
de l'augmentation des tarifs pour l'aide à domicile. Des mesures d’économies sont demandées par le Gouvernement jurassien au travers de son plan financier.
2004 : la Fondation se dote d’une charte et d’un système qualité, ainsi que d’une comptabilité analytique uniforme
au niveau national, laquelle est proposée par l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile
(ASSASD).
2005 : un financement de la Fondation selon le système de l'enveloppe budgétaire remplace la couverture du déficit. Le remboursement de la franchise et de la quote-part (10 %) sur les factures de soins à domicile (la « gratuité »
des soins) est supprimé.
2006 : la Convention collective de travail entre en vigueur et abroge le Statut du personnel des Institutions jurassiennes de soins - Services d'aide et de soins à domicile. Le nouveau logiciel intégré de gestion Osiris est fonctionnel et la solution en hébergement des données apporte entière satisfaction. Un réseau informatique interne
(intranet) est mis en fonction.
2007 : un nouveau système de rémunération du personnel lié à la Convention collective de travail s’applique. Un
site internet de la Fondation est ouvert.
2008 : la mesure prise par le Gouvernement jurassien relative à la réduction de la contribution cantonale à la Fondation dans le cadre de l'assainissement des finances cantonales ouvre la problématique du financement de l'institution. A la suite de l’introduction des nouvelles dispositions du Code des obligations relatives à la surveillance de
la révision des sociétés, la Fondation met en place un système de contrôle interne (SCI) conforme aux bases légales.
2009 : un plan de pandémie lié à la grippe H1N1 est déployé à la Fondation. Les incidences possibles sur les services régionaux ont été envisagées sous l'angle d'une demande en prestations en hausse et d'un absentéisme
maladie plus important. Des mesures en cas de flambée épidémique sont prévues pour une gestion de la prise en
charge des usagers et du personnel en fonction des ressources disponibles.
2010 : la Fondation a dix ans ! L’année est marquée par l’introduction de l'outil informatisé d'évaluation des besoins en soins requis RAI-HomeCare qui favorise ainsi un langage commun et renforce le professionnalisme des
utilisateurs. Le secteur de l'aide à domicile de Bourrignon est fermé ; les usagers et le personnel sont intégrés au
secteur de l’aide du Service de Delémont et environs.
2011 : le Canton privilégie le maintien à domicile au travers de la nouvelle loi sur l'organisation gérontologique. La
nouvelle réglementation concernant le financement des soins à domicile est appliquée avec une répartition des
coûts de ces soins entre les personnes qui nécessitent des soins à domicile, l'assurance-maladie et les pouvoirs
publics. Les prestations de la Fondation font l’objet d’une analyse laquelle ouvre des pistes à explorer pour améliorer la dispense de ces prestations.
2012 : les Services régionaux d'aide et de soins à domicile se réorganisent en équipes pluridisciplinaires sous la
houlette d'une seule responsable par service mais entourée d’une planificatrice de service et gestionnaire des
prestations d’aide, ainsi que d’une agente administrative. Le matériel informatique fait l’objet d’un renouvellement
complet.
2013 : la Fondation est au bénéfice d'une reconnaissance d'utilité publique et d'une autorisation de pratique. Le
smartphone remplace progressivement le BARman ; la facturation électronique des prestations de soins aux assureurs-maladie selon le principe du tiers-payant est introduite. Un mandat de courtage est attribué pour la gestion
du portefeuille des assurances.
2014 : les sorties d’hôpital et les processus de transfert entre l’hôpital et la Fondation trouvent une solution par la
mise en place d’infirmières de liaison. L’informatique poursuit son développement avec l’installation de modules
concernant la gestion des prescriptions médicales, l'impression des ordonnances, les notifications de changements de la situation de l'usager, la planification des horaires du personnel.
2015 : pour donner la parole aux usagers, une enquête de satisfaction est faite auprès des personnes qui bénéficient de prestations d'aide et de soins à domicile. Les résultats sont positifs et encourageants. Une analyse est
faite de la gouvernance et des statuts de l'institution.
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2016 : une nouvelle gouvernance se met en place au niveau du Conseil de Fondation et des statuts révisés entrent en vigueur. Le nouveau dossier de soins informatisé est implémenté et des tablettes numériques sont mises
à disposition du personnel. Les trois services régionaux d’Ajoie cohabitent désormais sous un même toit à Porrentruy.
2017 : la Fondation se donne une nouvelle identité visuelle en adoptant un logo modernisé. Le système de contrôle interne est revu et simplifié. Une marque forte – Rester le partenaire incontournable en matière de soins et
d'aide à domicile du Canton du Jura – résume la stratégie de l’institution.
2018 : la convention collective de travail est revisitée et signée tandis que le portefeuille des assurances est renouvelé. La Fondation participe à la création et devient membre de l’association RIO, Réseau d'information et
d'orientation. Me Elodie Gigandet est nommée à la présidence de la Fondation.
2019 : la Fondation reçoit le prix « Goéland du meilleur accueil téléphonique ». Une première analyse est faite des
coûts des prestations de base, des prestations d’intérêt général et de l’obligation de prise en charge. Le service
régional Ajoie-Ouest se porte volontaire pour expérimenter un nouveau modèle de soins inspiré de l’exemple en
vogue Buurtzorg qui met particulièrement l’accent sur l’autonomie et la responsabilisation des équipes d’intervenants à domicile.
2020 : la Fondation a vingt ans ! L’année 2020 est celle où la Fondation aurait dû fêter le 20e anniversaire de sa
création, célébré particulièrement lors d’un prestigieux Gala ; elle est l’année d’une pandémie et de la gestion
d’une crise sanitaire. Premier rempart à la pandémie, la Fondation met tout en œuvre afin d’être prête non seulement pour faire face au coronavirus et répondre aux besoins de l’hôpital en cas de saturation, mais aussi pour
lutter contre l’expansion de la pandémie, tant auprès des usagers et des personnes vulnérables isolées que du
personnel de l’institution.

Autour de ces pierres blanches
Au cours de ces années, le profil des usagers en perte d’autonomie fonctionnelle s’en est trouvé modifié avec l’allongement de l’espérance de vie, le vieillissement de la population et les maladies liées au grand âge. Les situations chroniques et relativement stables sont devenues plus complexes et polymorbides nécessitant des soins
coordonnés ; la convalescence à domicile après un séjour hospitalier a cédé le pas à des soins véritablement
post-hospitaliers et polypathologiques plus aigus et plus techniques. Il s’est agi alors d’assurer la formation de
base et continue du personnel, de suivre l’évolution des métiers présents à la Fondation, d’intégrer les nouvelles
professions : de l'aide familiale à l'assistante en soins et en santé communautaire, de l'infirmière en soins généraux à l'infirmière HES, en passant par l'infirmière en santé publique et les infirmières niveau I et niveau II.
Au fil des ans, la Fondation s’est aussi de plus en plus investie dans de nombreux et divers groupes de travail et
commissions internes ou externes, tant au niveau cantonal, régional que national. Elle a été fidèle à être présente
aux assemblées générales et aux conférences nationales de notre association faîtière, l’Aide et Soins à domicile
Suisse (ASD Suisse). Un important travail de coordination et de partage d’expériences s’est accompli au niveau
de la Conférence régionale romande et tessinoise (CRRT).
Les dispositions légales et conventionnelles régissant la Fondation ont de même régulièrement fait l’objet de mise
à jour en fonction des évolutions structurelles, organisationnelles et fonctionnelles de l’institution. Le financement
a été marqué par le passage d’un subventionnement par forfait-horaire et du déficit au contrat annuel de prestations. Les négociations annuelles des tarifs avec les assureurs pour les prestations de soins ont cessé avec l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins.
Plusieurs déménagements de bureaux ont enfin marqué la vie des services régionaux au cours des années en
raison notamment de leur développement : sans changer d’adresse, le SR Courrendlin Val-Terbi quitte une modeste salle du home de Vicques pour s’installer dans les combles spacieuses aménagées à cet effet dans l’immeuble ; le SR Delémont et environs passe de l’ancien appartement du directeur du Démocrate aux anciens locaux de l’imprimerie spécialement rénovés pour le service, l’administration centrale et la direction ; le SR Haut de
la Vallée quitte une salle exiguë en sous-sol du home de Bassecourt pour occuper la maison inhabitée du directeur de l’établissement ; le SR Franches-Montagnes voyage au Noirmont, de la rue du Pâquier à la rue de la Côte
pour être aujourd’hui à la rue des Perrières ; le SR Ajoie-Centre occupe un appartement agrandi à plusieurs reprises à la rue Achille-Merguin pour finalement trouver ses aises à Azimut 38 à Porrentruy ; le SR Ajoie-Ouest
quitte un local communal au centre de Bure pour s’installer ensuite dans un appartement en périphérie du village
et rejoindre de même Azimut 38 à Porrentruy ; le SR Trois Rivières quitte le home Les Cerisiers à Charmoille pour
les locaux d’une ancienne usine à Miécourt avant de prendre pareillement la route d’Azimut 38 à Porrentruy.
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Les trois marques de la Fondation

1994

2000

2017

Quelques chiffres pour illustrer l'évolution de la Fondation
1993
Equivalents plein temps
Nombre de personnel
Heures facturées
Chiffre d'affaires

2000

2020

90

166

262

187

323

465

133'780

208'365

280'082

6'296'754

13'255'036

25'760'281

Pour conclure
Depuis la création de la Fondation, nous l’avons dit, les évolutions ont été constantes et les innovations incessantes tant en ce qui concerne les usagers et le personnel, qu’au niveau structurel et opérationnel. Après chaque
étape, alors qu'on croyait entrer dans des eaux tranquilles, de nouvelles vagues déferlaient, des récifs surgissaient
et des modifications de cap intervenaient ! Mais n'est-ce pas cela le dynamisme d'une institution vivante ?
Pour la direction, il était important que tout changement opéré le soit d'abord dans les esprits et la confiance des
personnes concernées avant de se concrétiser dans les faits. C’est pourquoi la Fondation a pu apparaître parfois
comme un grand paquebot lent à manœuvrer plutôt qu'un hors-bord rapide et une vedette légère. Mais une fois
l’élan donné, le cap était maintenu contre vents et marées. Une Fondation souvent battue par les flots certes mais
une Fondation qui ne sombre pas !
Tenir le gouvernail de la Fondation a parfois été un art difficile pour naviguer entre les écueils, notamment lorsqu’il
s’agissait de surmonter et de gérer le paradoxe entre la politique de finances publiques dont le souci légitime est
l'équilibre budgétaire à atteindre par des mesures d'économie parfois drastiques d'une part et, d'autre part la politique de santé publique qui favorise le maintien à domicile pour des raisons humaines et économiques. Il fallait
alors sans cesse se souvenir que l'aide et les soins à domicile relèvent des grandes missions de l'Etat et constituent des biens collectifs pour lesquels il n'y a pas de demande solvable naturelle.
Il faut encore souligner que les développements de l'aide et des soins à domicile dans le Jura depuis 1995 se sont
toujours faits de manière à pouvoir œuvrer dans une institution aux structures légères, avec une gestion pragmatique et économe au travers d’une communication facilitée. Et ça a marché ! Nul besoin d’une organisation aux
dimensions impressionnantes avec des organigrammes hiérarchiques et transversaux compliqués, de nombreux
directeurs de département à la tête de domaines spécifiques ou des chefs de projets tous azimuts. Foin de tout
cela à la Fondation qui ne semble du reste être ni meilleure ni surtout moins bonne que d’autres organisations !
La capacité de la Fondation à innover au cours du temps a été réelle, par exemple en initiant une prise en charge
des personnes de manière de plus en plus pluridisciplinaire, en développant des outils de fonctionnement susceptibles de garantir cohérence et cohésion entre les services multisites de l'institution ou en réalisant des projets ambitieux tels que l'informatique et des changements de locaux pour l'ensemble des services régionaux. L'approche
de la santé a également changé de dimension et s'est globalisée ; celle du maintien à domicile en particulier s'est
transformée ; les prises en charge et les techniques ont fait des bonds saisissants en complexité et outils.
Quelques années seulement pour passer – si je puis dire – du carnet du lait à la tablette numérique !
Des évolutions marquantes certes ; mais les valeurs fondamentales, elles, sont restées immuables. Fort heureusement ! « Ouvrez vos bras aux changements, mais ne laissez pas s’envoler vos valeurs », écrit le Dalaï Lama. Parmi ces valeurs, je relève en particulier les relations humaines avec les usagers et entre les collègues, le désir de la
qualité dans les prises en charge, la volonté de manifester son savoir-faire et son savoir-être, la nécessité d'ap-
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prendre et de se former toujours. Constamment guidée par le même idéal, la Fondation s'est développée comme
une importante organisation de service public. Les organisations éparses sont devenues une Fondation unie, visible, reconnue ; une Fondation qui est une voix qui compte désormais et qui est incontournable du système sociosanitaire jurassien. Les artisans du maintien à domicile dans le Jura et les fondateurs de l’institution ont misé sur
une vision durable qui prévaut toujours depuis 1993.
Sans présomption et avec modestie, je reconnais personnellement être fier aujourd'hui du chemin parcouru depuis
1995, que ce soit comme secrétaire général d’abord et directeur ensuite. Mes remerciements vont donc aux usagers pour leur confiance; aux familles pour leur collaboration et aide essentielle; aux membres passés et présents
du Conseil de Fondation; aux autorités cantonales, notamment celles qui ont véritablement soutenu le maintien à
domicile; à tous les partenaires professionnels, privés ou publics, individuels ou collectifs; ainsi qu'à tous les donateurs qui appuient notre institution et son action à promouvoir le maintien des personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes à leur domicile.
J’adresse plus particulièrement à toutes et à tous, collaboratrices et collaborateurs de la Fondation, mes félicitations et remerciements pour le travail accompli avec professionnalisme, engagement et sérieux au service de la
population jurassienne concernée en premier chef par l’aide et les soins à domicile. Que toutes les collaboratrices
et tous les collaborateurs, collègues, membres du Conseil de Fondation, amis et amies trouvent ici ma reconnaissance émue et mes vœux de réussite pour les années à venir.
André Altermatt
Directeur

Sept chiffres pour illustrer la Fondation en 2020

262

EPT toutes fonctions confondues

465

Collaboratrices et collaborateurs

3'267
73'584

Usagers
Habitants - Population jurassienne

280’082

Heures de prestations facturées aux usagers

437'316

Visites aide et soins

1'275’877

Km parcourus par le personnel de terrain
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L e s U s ag e r s
Les usagers par type de prestation
2018

2019

2020

Aide

1’621

1’660

1’641

Soins

2’617

2’647

2’601

Total*

3’268

3’314

3’267

*Les usagers qui ont bénéficié à la fois d’aide et de soins ne sont
comptabilisés qu’une seule fois

Les usagers
En 2020, 3’267 personnes ont bénéficié de prestations d’aide et/ou de soins à leur domicile, en baisse
par rapport à l’année 2019 (-47).
La baisse concerne la clientèle des soins et de l’aide
à domicile. Elle est surtout due aux personnes de
moins de 65 ans (-43).
A noter qu’une trentaine d’usagers très âgés sont
décédés du Covid-19, la plupart à l’hôpital. Deux
usagers ont cependant été accompagnés jusqu’au
décès à domicile selon leur désir.
Dans le détail, les services de la Fondation ont dispensé des soins à 2’601 personnes et des prestations d’aide à 1’641 personnes.

Le profil des usagers

Les usagers par classe d'âge

La clientèle de la Fondation est composée à 63% de
femmes et 37% d’hommes.
Les personnes de 65 ans et plus représentent 77%
de la clientèle; seuls 23% ont moins de 65 ans.
A elles seules, les personnes de 80 ans et plus représentent 47% de l’ensemble des usagers. A noter
que 8 centenaires ont bénéficié de nos prestations à
leur domicile en 2020.
Par rapport à 2019, le nombre de personnes de
moins de 65 ans a baissé (-43), tandis que celui des
personnes de plus de 65 ans est resté globalement
stable (-4).
En moyenne annuelle, chaque usager a bénéficié de
86 heures de prestations, aide et soins confondus.
Par classe d’âge, cette moyenne est de 52 heures
d’aide et de soins par an pour les moins de 65 ans,
72 heures par an pour les personnes de 65 à 79 ans
et 111 heures par an pour les 80 ans et plus.

2018

2019

2020

< 65 ans

793

788

745

65 à 79 ans

975

997

987

80 ans et +

1’500

1’529

1’535

Total

3’268

3’314

3’267
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L e s H e u r e s Fac t u r é e s
Les heures facturées

Les heures facturées
En 2020, 280’082 heures d’aide et de soins ont été
facturées, en diminution de 6’092 heures par rapport à
2019 (-2.1%).
Dans le détail, le nombre d’heures de soins a diminué
de 1.5% et le nombre d’heures d’aide à domicile de
4.3%. Ces diminutions sont dues à la limitation des
prestations non-essentielles ordonnées par le Conseil
fédéral lors de la première vague de Covid-19.

La répartition des heures facturées
Les soins (évaluation et conseils, examens et traitements, soins de base) représentent 78% de l’ensemble des prestations facturées.
Les seuls soins de base représentent plus de la moitié
de toutes les prestations dispensées (54%).
La proportion d’heures d’aide à domicile représente
22% du total des prestations dispensées.

Les heures facturées par usager / an
En moyenne annuelle, 84 heures de soins par usager
ont été facturées (courbe bleue), chiffre stable par rapport à 2019.
Chaque usager de l’aide à domicile a bénéficié quant à
lui de 37 heures de prestations par an en moyenne,
chiffre en diminution régulière ces dernières années
(courbe brune). La baisse en 2020 est liée à la pandémie de Covid-19.

2018

2019

2020

Aide

63’155

63’446

60’714

Soins

216’174

222’728

219’367

Total

279’329

286’174

280’082
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L ’ a i d e à d o m i c i l e e n d é ta i l
L’aide à domicile
L’aide à domicile concerne l’entretien courant de l'habitat (ménage), l’entretien du linge (lessive, repassage), la
cuisine et l’alimentation (préparation du petit déjeuner ou du souper, vaisselle, rangements), les achats et les
courses, l’organisation de la vie quotidienne et l’accompagnement social.

La clientèle de l’aide à domicile
Durant l’année 2020, 1’641 personnes ont bénéficié de
prestations d’aide à domicile. 74% des bénéficiaires de
prestations d’aide sont des femmes et 26 % des
hommes.
Sur les 1’641 usagers, 396 ont moins de 65 ans, 460 ont
de 65 à 79 ans et 785 ont 80 ans et plus.
Les plus de 65 ans représentent les trois-quarts des bénéficiaires de prestations d’aide à domicile.

Les visites et les heures d’aide à domicile
61’242 visites à domicile ont été nécessaires pour dispenser les 60’714 heures d’aide à domicile. Chaque usager bénéficie en moyenne de 37 visites / an. Une visite
pour de l’aide à domicile dure environ une heure en
moyenne.
Les personnes de 80 ans et plus ont bénéficié en
moyenne de 41 heures d’aide à domicile par an. Elles
ont généralement besoin de cette prestation sur une
longue durée.
A l’inverse, les moins de 65 ans n’ont bénéficié que de
32 heures d’aide à domicile par an en moyenne. Pour
cette classe d’âge, les interventions durent généralement
moins longtemps.
A noter que les personnes de plus de 65 ans bénéficient
de 79% de l’ensemble des heures d’aide à domicile.

10 ans d’évolution des heures et de la clientèle de l’aide à domicile

(indice 100 en 2011)

Après une baisse en 2015 et en 2016, le nombre de bénéficiaires d’aide à domicile ainsi que le nombre d’heures
sont restés stables. La courbe des prestations suit également celle du nombre d’usagers puisque le nombre
d’heures d’aide par usager reste à peu près le même au fil des ans. La baisse du nombre d’heures en 2020 est liée
aux mesures de lutte contre le Covid-19.
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L e s s o i n s à d o m i c i l e e n d é ta i l
Les soins à domicile
Les soins sont dispensés sur prescription médicale. Ils sont à charge de l’assurance maladie de base et du canton. Le patient doit contribuer au coût des soins à hauteur de CHF 5.- / jour. Il y a 3 types de soins :
Les évaluations, les conseils et la coordination : évaluation des besoins, mise en place des interventions,
conseils de santé, contrôles nécessaires, coordination des mesures de soins...
Les examens et les traitements : prises de sang, contrôles des signes vitaux, pansements, préparation et administration de médicaments, soins de sondes ou cathéters, oxygénothérapie, soins psychiques...
Les soins de base : aide aux soins d'hygiène, habillage et déshabillage, bas ou bandages de compression, prévention d'escarres, aide à l’alimentation, mobilisation, mesures d’orientation, de structuration et de sécurité...

La clientèle des soins à domicile
Durant l’année 2020, 2’601 personnes ont reçu des soins
à domicile. 60% sont des femmes et 40% des hommes.
Les personnes de 65 ans et plus (2’097) représentent
80% de l’ensemble des bénéficiaires de soins.
La moitié des bénéficiaires de soins à domicile sont âgés
de 80 ans et plus (1’313 personnes).
Seuls 20% des bénéficiaires de soins ont moins de 65
ans (504), dont 12 enfants.

Les visites et les heures de soins
376’074 visites à domicile ont été nécessaires pour dispenser les 219’367 heures de soins, ce qui représente
une moyenne de 144 visites / personne / an. La durée
moyenne d’une intervention pour des soins est de 35
minutes.
Les personnes de 80 ans et plus représentent environ la
moitié de la clientèle des soins mais bénéficient de 63 %
de l’ensemble des heures de soins. Cela fait une
moyenne de 105 heures de soins par personne et par an.
Les 65 à 79 ans ont bénéficié de 70 heures de soins en
moyenne par an, les 20 à 64 ans de 53 heures et les
moins de 20 ans de 11 heures.

10 ans d’évolution des heures et de la clientèle des soins à domicile

(indice 100 en 2011)

Le nombre de bénéficiaires de soins reste relativement stable depuis 2014. Par contre, les heures de soins facturées sont en augmentation constante, sauf en 2020. L’augmentation du nombre d’heures de soins par usager
s’explique par un nombre croissant de situations complexes nécessitant des soins quotidiens et de longue durée.
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L E S U s ag e r s av e c d e s S o i n s d e lo n g u e d u r é e
La loi prévoit que l'évaluation des besoins en soins se fonde sur des critères uniformes et que l'instrument utilisé
doit permettre de saisir les données relatives aux indicateurs de qualité. A l’instar des autres cantons, la Fondation utilise l’outil RAI Home Care pour effectuer les évaluations. Les données anonymisées de ces évaluations
sont ensuite transmises dans une base de données nationale qui permet de tirer des statistiques cliniques et de
comparer nos chiffres avec ceux des autres cantons. En 2020, 1’294 évaluations ont été effectuées par les infirmières chez les usagers au bénéfice de soins de longue durée.
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L e s g ro u p e s – R e s s o u rc e e t l a l i a i s o n
Les groupes-ressource de la Fondation abordent les problématiques communes à tous les services. Plusieurs
groupes sont constitués dans lesquels chaque service est représenté par une infirmière. Les travaux des groupes
sont pilotés par la Direction ; ils ont pour but d’harmoniser les procédures de travail et d’augmenter les compétences du personnel ainsi que la qualité des prises en charge. Grâce à des échanges réguliers, ce personnel développe des compétences spécifiques lui permettant d’être personne-ressource pour son service régional. En
raison de la pandémie de Covid-19, peu de séances ont pu avoir lieu.

La prévention et la promotion de la santé
Les infirmières du groupe « prévention » veillent à la prévention et la promotion de la santé chez les usagers.
Elles apportent conseils et soutien aux usagers de leur service ainsi qu’aux proches aidants, par les visites préventives à domicile. En 2020, elles ont travaillé sur les mesures de prévention des chutes.

Les soins palliatifs
Le groupe « soins palliatifs » a pour but de développer les compétences du personnel dans les soins et l’accompagnement des situations palliatives et de fin de vie à domicile. Durant l’année 2020, elles ont travaillé sur les
mesures anticipées et l’assistance au suicide. Le groupe a en outre bénéficié d’une supervision par l’Equipe mobile de soins palliatifs (EMSP) concernant des situations cliniques rencontrées dans les services.

Les soins psychiatriques
Le groupe « soins psychiatriques » aborde les problématiques liées aux personnes souffrant de troubles psychiques. Les infirmières du groupe ont une expérience d’au moins deux ans en psychiatrie. Elles évaluent les
besoins en soins psychiatriques à charge de l’assurance-maladie et supervisent leurs collègues dans la prise en
charge des patients.

Les soins de plaies
Les infirmières du groupe « plaies » sont chargées d’améliorer les procédures et protocoles de traitements des
plaies et de superviser leurs collègues dans la prise en charge de plaies complexes. En 2020, le groupe a travaillé sur certaines problématiques spécifiques.

Les soins aux diabétiques
Les infirmières du groupe « diabète » sont chargées d’améliorer les procédures et protocoles de traitements du
diabète et de superviser leurs collègues dans la prise en charge. Le groupe ne s’est pas rencontré en 2020.

L’encadrement des étudiantes et des apprenties
Le groupe « praticiens-formateurs » supervise l’encadrement pédagogique des étudiants infirmiers, des apprentis
Assistant en Soins et Santé Communautaire (ASSC) et des apprentis Aide en Soins et Accompagnement (ASA)
dans les services. En 2020 les infirmières du groupe ont travaillé sur certaines procédures spécifiques et sur le
soutien qui doit être apporté à leurs collègues référentes et aux Formatrices en entreprise (FEE).

Les infirmières de liaison
Les infirmières de liaison (IDL) organisent le retour à domicile des patients de l’Hôpital du Jura nécessitant une
prise en charge par nos services après leur hospitalisation. Elles sont présentes à l’hôpital l’après-midi, du lundi
au vendredi. En 2020, elles ont organisé 1’177 sorties (719 depuis le site de Delémont et 458 depuis le site de
Porrentruy).

Les infirmière évaluatrices pour le RIO
Les infirmières évaluatrices RIO évaluent les besoins des personnes pour lesquelles le maintien à domicile est en
question. Elles interviennent sur demande du Réseau d’information et d’orientation (RIO) et utilisent un outil
d’orientation spécifique. En 2020, elles ont effectué 396 orientations, dont 13 orientations « appartement protégé », 19 orientations « domicile avec prestations », 305 orientations « EMS » et 59 orientations « UVP » (unité de
vie de psychogériatrie). La Fondation met à disposition du RIO ce personnel avec facturation des heures.
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L e s R e s s o u rc e s h u m a i n e s
Effectifs sur l’année
Sur l'année 2020, la Fondation a employé 465 personnes représentant 262,15 emplois à plein temps
(EPT).

Effectifs au 31 décembre
L'effectif selon contrat a augmenté de 1 personne (415) et a diminué de 1,41 EPT (281,09) par rapport au 31 décembre 2019. La répartition entre les différentes fonctions a été légèrement modifiée : les assistantes en aide et en
soins continuent d'augmenter (+8), soit 5,57 EPT; ainsi que les infirmières (+6) soit 2,31 EPT. Les auxiliaires en
aide et en soins diminuent de 18 personnes (58) soit 11,64 EPT (37,61). Le nombre d'apprentis en dual est passé
de 11 à 10 personnes. La fonction d'aide au ménage est passée de 21 à 25 personnes pour 12,75. EPT.
Le domaine de la gestion et de l'administration est composé de 32 personnes pour 25,25 EPT. Ce nombre comprend 7 responsables des Services régionaux (6,20 EPT), 7 planificatrices de service et gestionnaires des prestations d'aide (6 EPT), 8 agentes et 1 assistante administratives (6 EPT); 1 concierge (0,15 EPT) et la direction et
l'administration centrale 8 personnes (6.90 EPT).

Nationalités d’origine
Au 31 décembre 2020, la Fondation recensait 349
collaborateurs de nationalité suisse, ce qui représente le 84% de l'effectif et 66 personnes de nationalité étrangère (16%).
Le total des frontaliers représente 47 personnes
(11%).
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Taux d’occupation
25 hommes (6%) et 390 femmes (94%)
sont employés à la Fondation.
85% des collaborateurs travaillent à temps
partiel et 15% à temps complet.

Structure des âges du personnel
Par rapport à 2019, le pourcentage est en
augmentation pour les collaborateurs des
tranches d'âge de moins de 25 ans (+1%)
et de 45 à 54 ans (+1%). Il a diminué pour
les tranches d'âge de 25 à 34 ans (-1%) et
de 55 ans et plus (-1%).
Cela illustre une constance dans la
moyenne d'âge du personnel de la Fondation correspondant à 45 ans.

Formation
En 2020, 4'354 heures de formation continue et de longue durée ont été effectuées.
Le Covid-19 n'a pas permis de dispenser
toutes les formations prévues. Un accent
particulier a été mis sur la formation des
auxiliaires en aide et en soins, notamment
en vue de l'obtention du CFC d'ASSC.
Cette formation a totalisé à elle seule 35%
de l'ensemble des heures de formation.
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Les absences
Le taux d'absentéisme du personnel de terrain pour l'année 2020 est de 7,05% pour les
maladies et de 1,98% pour les accidents. La
pandémie est un des facteurs d'augmentation
du taux d'absentéisme.

Santé et bien-être du personnel
Aujourd'hui, une année plus tard, nous avons été, et nous le sommes toujours, face à une crise sanitaire de grande
ampleur que personne n'avait vu venir. Nous vivons une pandémie mondiale qui a changé notre façon de travailler
du jour au lendemain.
Confrontés à des données qui évoluent sans cesse, les mesures clés qui nous permettent d’avancer et de surmonter cette crise consistent à se concentrer et à faire preuve d’adaptabilité pour les collaborateurs.
Il y a eu trois enjeux cruciaux pour les RH au cours de cette année de crise :
−

Communiquer avec les collaborateurs pour s'assurer qu'ils ont le bon niveau d'information et de soutien ;
cela par le biais du site intranet et la messagerie pour leur permettre d’être informés rapidement sur l’évolution des nouvelles directives fédérales cantonales et institutionnelles. Parallèlement, nous avons développé
une forme de communication par visioconférence. Si ces outils de communication sont très efficaces pour
maintenir une collaboration entre les employés, ils apportent néanmoins des limites dans la relation et le lien
social.

−

Mettre à jour la politique de santé et de sécurité pour protéger les employés a représenté des défis de
grandes envergures. Lieu d’écoute, matériel à disposition (gants, désinfectants, surblouses…), vaccination
du Covid-19 sont des exemples qui ont fait partie intégrante de nos priorités.

−

Faire en sorte que les collaborateurs puissent travailler à domicile rapidement et facilement pour ceux à qui
la fonction permettait de mettre en place des procédures pour utiliser nos logiciels.

Ces nouveaux modes de travail induisent un changement au niveau de la hiérarchie. Le rôle de manager évolue.
Celui-ci doit être de plus en plus leader et charismatique, dans la mesure où il doit regrouper, fédérer les synergies
et s’imposer. D’autant plus que la distanciation physique avec ses collaborateurs et ses subordonnées constitue
une nouvelle donne. La capacité à exprimer son leadership doit se faire tant à travers la distance que lors des évènements en présentiel qui doivent être davantage structurés. De surcroît, le leader doit donner plus de sens à la
dimension managériale. C'est un challenge de ressources humaines à relever. Il faut donner au responsable les
nouveaux codes, le former, lui donner les modes de fonctionnement qui permettent de l'accompagner dans son
management.
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Causes de départ
22 personnes ont démissionné pour changements professionnels, mais également pour
raisons familiales et d'autres causes diverses.
Les départs pour raison de santé ont diminué
de 3 personnes (5 personnes en 2020 contre
8 personnes en 2019).
Les personnes parties en retraite ont diminué
(7 en 2020 contre 8 en 2019).
Le taux de rotation est de 5,30%.

Une équipe-pilote auto-gérée
Sur la base du volontariat, une équipe de neuf collaboratrices du SR Ajoie-Ouest s’est constituée en janvier 2020
pour apprendre à travailler de manière auto-gérée en développant sa raison d’être afin d’aider les personnes malades ou âgées à vivre une vie plus autonome qui vaille davantage la peine d’être vécue.
L’équipe pilote avec l’appui de fonctions supports (responsable SR, planificatrice, direction…) a pour but d’améliorer les prestations de santé de l’usager, la qualité de vie au travail dans une même performance économique. Le
groupe travaille sur l’aspect de l’intelligence collective dans la gouvernance partagée, en fixant notamment son emploi du temps et ses tâches d’organisation (planification, files actives, congés…). Les usagers sont quant à
eux encouragés pour se faire aider au quotidien à développer du lien social avec le voisinage, la famille et les amis.
L'auto-gouvernance est priorisée par la confiance et la responsabilisation.
Cette forme d’agilité innovante et expérimentale pour cette équipe et pour l’ensemble des personnes qui vont l’accompagner va permettre en 2021 de présenter le résultat de cette phase pilote pour évaluer la pertinence de l’introduction d’un tel modèle au sein de la Fondation.

De gauche à droite :
Debout : Emilie Girard-Broihier, Sylvie Lapeyre-Rolland, Cécile Migy, Christine Ricklin, Christelle Lièvre, Virgine Ménigot, Nicole
Ventura-Montavon.
Assises :Virginie Gutierrez-Fiévet, Christelle Turinetti, Esther Vauclair, Maria Bozza, Valérie Meyer.
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L e s R é s u ltat s f i na n c i e r s
Les charges
Le montant total des dépenses de l'aide et des soins
à domicile s'élève à CHF 25'760’281.-.
Les charges de personnel (salaires, charges sociales,
formation…) constituent le 91.2 % des dépenses
(CHF 23'503’725.-) et les frais liés au matériel médical
et au déplacement le 4.2 % (CHF 1'072’120.-).
L'entretien, les réparations et l'utilisation des équipements, les charges de locaux, d'administration, d'informatique et de publicité, les primes d'assurances, les
taxes et les autres diverses charges financières représentent 4.6 % des charges (CHF 1'184’436.-).

Les recettes et les excédents
Les recettes des prestations facturées pour l'aide et
les soins y compris la contribution du patient représentent le 61.1 % (CHF 15'732’798.-) et les autres
recettes se montent à 1.1 % (CHF 278’589.-).
Les excédents de charges se montent à 37.8 % (CHF
9'748’894.-).

Le financement
Outre les recettes (62.5 %), les parts de l'enveloppe
budgétaire allouée par le canton (CHF 6'300'000) y
compris la provision CPJU (CHF 105'000.-) et du financement résiduel des soins (CHF 3'187’809.-) pour
couvrir les excédents de charges constituent respectivement le 25 % et le 12.5 % du financement. Le déficit d'exercice se monte à CHF 156’084.-.
De ce fait, les résultats reportés présentent encore un
solde positif de CHF 27’911-.
Le financement résiduel concerne les coûts des soins
qui ne sont pas pris en charge par l'assurancemaladie, lesquels ne peuvent être répercutés sur la
personne assurée qu’à hauteur de 20 % au plus de la
contribution maximale fixée par le Conseil fédéral, soit
au plus CHF 15.35 par jour. Le Gouvernement jurassien a fixé cette contribution de l'usager à CHF 5.- par
jour pour l'année 2020.
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B i l a n au 3 1 d é c e m b r e
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C o m p t e d e r é s u ltat

N.B. L’annexe aux comptes annuels est consultable sur demande.
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L e C o n s e i l d e F o n dat i o n e t l a d i r e c t i o n
Les membres du Conseil de Fondation (Etat au 31 décembre 2020)
Madame Elodie Gigandet, présidente
Madame Béatrice Kottelat, vice-présidente
Madame Josiane Daepp, membre
Monsieur Pierre-Arnauld Fueg, membre
Madame Laurence Juillerat, membre
Monsieur Jean-Paul Moll, membre
Monsieur Nicolas Pétremand, représentant de l'Etat

Les membres de la direction
Monsieur André Altermatt, directeur
Madame Nicole Ventura-Montavon, directrice adjointe, responsable des ressources humaines
Monsieur Nicolas Froté, directeur adjoint, responsable de la coordination et des prestations
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L ’ a i d e e t l e s s o i n s à d o m i c i l e da n s l e J u r a
FONDATION POUR L’AIDE ET LES SOINS A DOMICILE
Direction et administration centrale
Rue des Moulins 21 - 2800 Delémont
Site internet : www.fasd.ch

1. SERVICE REGIONAL COURRENDLIN-VAL TERBI
Impasse des Pins 1 - 2824 Vicques
Châtillon, Courchapoix, Courrendlin, Courroux, La Scheulte, Mervelier, Val Terbi
2. SERVICE REGIONAL DELEMONT ET ENVIRONS
Rue des Moulins 21 - 2800 Delémont
Bourrignon, Delémont, Develier, Ederswiler, Mettembert, Movelier, Pleigne, Rossemaison, Soyhières
3. SERVICE REGIONAL HAUT DE LA VALLEE
Pré Convert 28 - 2854 Bassecourt
Boécourt, Courtételle, Haute-Sorne, Saulcy
4. SERVICE REGIONAL FRANCHES-MONTAGNES
Rue des Perrières 1 - 2340 Le Noirmont
La Chaux-des-Breuleux, Lajoux, Le Bémont, Le Noirmont, Les Bois, Les Breuleux, Les Enfers, Les Genevez, Montfaucon, Muriaux, Saignelégier, Soubey, St-Brais
5. SERVICE REGIONAL AJOIE-CENTRE
Route de Courgenay 38 - 2900 Porrentruy
Courgenay, Fontenais, Porrentruy
6. SERVICE REGIONAL AJOIE-OUEST
Route de Courgenay 38 - 2900 Porrentruy
Basse-Allaine, Boncourt, Bure, Courchavon, Courtedoux, Fahy, Grandfontaine, Haute-Ajoie
7. SERVICE REGIONAL TROIS RIVIERES
Route de Courgenay 38 - 2900 Porrentruy
Alle, Beurnevésin, Bonfol, Clos du Doubs, Coeuve, Cornol, Damphreux, La Baroche, Lugnez, Vendlincourt

