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HévivA

Long séjour; 5479

Logements 
protégés; 1175

Structures de 
préparation à 

l'hébergement; 334

Centre d'accueil 
temporaire; 2356

Court séjour; 1768
68 membres
122 établissements
11’700 collaborateurs
12’000 bénéficiaires
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122 établissements
11’700 collaborateurs
12’000 bénéficiaires
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Institutions de demain
Une vision pour HévivA et ses membres



Tirant avantage de l’ensemble de leurs compétences 
et de leur proximité, les institutions médico-psycho-
sociales entendent jouer pleinement leur rôle 
d’acteur du système socio-sanitaire vaudois.



EMS/EPSM

Hébergement médico-social de qualité
Expertise hôtelière
Expertise dans les soins et l’accompagnement d’un public-cible
Expertise dans les soins palliatifs
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CAT

Expertise dans l’accompagnement d’un public-cible
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Logements protégés

Expertise architecturale
Accompagnement social spécialisé
Facility management
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Soins à domicile

Expertise dans l’accompagnement et les soins
Facility management
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Adopter une vision d’ensemble

Les institutions médico-psycho-sociales: acteur du système socio-
sanitaire vaudois.
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Six idées 
forces



Inscription dans le local



Inscription dans le local











6 idées forces



Trois 
scénarios



Pôle de référence médico social



Pôle de référence médico social



Prestataire spécialisé



Prestataire spécialisé



Mutualisation



Mutualisation







Tirant avantage de l’ensemble de leurs compétences 
et de leur proximité, les institutions médico-psycho-
sociales entendent jouer pleinement leur rôle 
d’acteur du système socio-sanitaire vaudois.



Conclusions
Quelques idées à ramener chez vous



80%
des membres sont actifs 
dans le maintien à domicile



On « entre » 
plus en EMS
C’est un pôle local de 
prestations de soins et 
d’accompagnement



Penser glocal
Les solutions se dessinent à 
petite échelle



Des liens. Des lieux. La vie!
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