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MISSION ET POLITIQUE INSTITUTIONNELLE 

 
La Fondation Beau-Séjour a pour mission d’offrir un lieu de vie, d’accueil, de travail et de formation 
adapté à l’accompagnement de la personne âgée.  
Sa mission s’inscrit dans un environnement social, politique et culturel.  
La Fondation Beau-Séjour est membre de l’AVDEMS (Association Vaudoise d’E.M.S.) 
 
 
Pour accomplir sa mission, la Fondation Beau-Séjour dispose des structures d’accueil suivantes : 
 
 L’EMS BEAU-SEJOUR :  

 Long séjour :  
Hébergement médicalisé gériatrique et psycho gériatrique compatible pour les personnes âgées 
prenant résidence à demeure (47 lits) 

 Court  séjour :  
Hébergement médicalisé gériatrique et psycho gériatrique de courte durée favorisant le retour à 
domicile (1 lit) 

 Séjour d’observation :  
Hébergement  permettant d’évaluer la pertinence d’un placement en long séjour, dans un autre lieu 
d’accueil ou éventuellement un retour à domicile 
 

 LE CENTRE DE JOUR PANORAMA : 
 C.A.T. :  

Centre d’accueil temporaire offrant des activités sociales journalières pour des personnes vivant à 
domicile (encadrement professionnel, animations diverses, repas, transports, soins éventuels) 

 Salle à manger :  
Accueil de personnes  en âge AVS ou au bénéfice de prestations de l’AI pour le repas de midi et la 
cafétéria 

 Centre de loisirs :  
Lieu de rencontre et d’animation 
 

 LA RESIDENCE LA CITE : 
 26 appartements protégés  

Appartements comprenant un encadrement sécurisé (architecture adaptée, personnel soignant 
logeant sur place) pour accueillir des personnes possédant encore une certaine autonomie mais 
nécessitant des prestations telles que soins de base et/ou  aide au ménage. Ces dernières 
prestations sont évaluées et proposées en collaboration avec le Centre Médico-Social de Vevey. 

 
 
Critères d’admissions : 
- Le choix par la personne accueillie ou par son répondant légal 
- L’état de santé et le projet d’accompagnement de la personne accueillie compatibles avec les prestations 

offertes par la Fondation 
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Dans le cadre de sa mission, la Fondation Beau-Séjour a pour objectifs : 
 

- Offrir un lieu de vie et d’accueil aussi proche que possible des choix de la personne accueillie jusqu’à son 
départ ou décès 

- Développer un cadre de vie qui permette l’épanouissement de la personne accueillie par une écoute attentive 
et une vie sociale facilitée 

- Favoriser l’intégration des familles dans l’accompagnement de leur proche 
- Offrir aux collaborateurs un cadre professionnel évolutif et des prestations sociales de qualité 
- Offrir un lieu de formation pour les métiers en lien avec la santé et favoriser la formation continue  
- Initier le développement d’actions ou de nouvelles prestations visant à accompagner les personnes âgées 

dépendantes  
 
Pour atteindre ses objectifs, la Fondation Beau-Séjour se fonde sur les valeurs suivantes : 
 
 Respect  Respect de la liberté de choix  

 Respect de la personne  
 Respect des valeurs culturelles et spirituelles 
 Sécurité des personnes et des infrastructures 

 
 Relations humaines  Ecoute 
 Rapport de confiance 
 Reconnaissance des capacités personnelles 
 Valorisation des compétences  
 
 Communication Droit à l’information 

 Transparence  
 Confidentialité 
   

 Principe de cohérence Projets et actions qui correspondent à la mission et à la politique institutionnelle  
 Actions en adéquation avec les ressources 

 
Pour atteindre ses objectifs, la Fondation Beau-Séjour s’appuie sur une pratique interdisciplinaire et sur 
le réseau régional de soins : 

 
 Interdisciplinarité  Chaque professionnel participe à l’accompagnement personnalisé de la  

 personne âgée selon ses compétences 
 
 Réseau La Fondation Beau-Séjour fait partie et collabore avec le réseau régional de  

 Soins : 
- RSHL (Réseau Santé Haut-Léman) 

   

- Le BRIO (Bureau Régional d’Information et d’Orientation) assure l’information, 
l’orientation médico-sociale des usagers dans le réseau de soins  

 

- HOPITAUX  
 

- ASANTE SANA (Association pour l’aide, les soins à domicile et la prévention dans 
l’Est vaudois) 

   
 

Approuvé par le comité de direction le 23.03.2010  le directeur :  Henri Boiron 


