Le mot du président…
Notre message de l’an dernier relatait les travaux inhérents aux indispensables synergies à trouver afin de permettre à toutes les institutions pour personnes âgées du
Val-de-Travers de voir l’avenir sereinement. Les séances
allaient bon train, le calendrier était soutenu, la dynamique du projet EN PRESENCE témoignait de la prise de
conscience de tous – ou presque – que « Ensemble, on est
plus fort et on va plus loin ! ».
La pandémie que l’on connaît est venue contrecarrer notre
projet, sans interrompre toutefois le processus mis en
œuvre. Raison pour laquelle, le 30 juin 2020, l’ensemble
des fondations de toutes les institutions concernées validaient l’entier du projet. Une magnifique victoire pour le
Val-de-Travers !
La seconde moitié de l’année 2020 sera beaucoup moins
heureuse, tant le virus est venu chahuter le quotidien
de nos institutions. Le Home Dubied, s’il est parvenu à
échapper à la première vague de COVID-19, sera lourdement impacté par la seconde. Un automne excessivement
douloureux et extrêmement délicat à gérer. Plusieurs

décès de résidents, beaucoup de collaboratrices-eurs
atteints dans leur santé et une direction chahutée ! Sans
compter le très délicat état de fatigue générale au sein de
l’ensemble du personnel.
Le Conseil de Fondation du Home Dubied, dans ces circonstances, tient à réitérer aux familles de ses résidents
disparus ses très sincères condoléances, à dire une fois
encore à ses résidents et à leurs proches interdits de
visites et de sorties sa pleine reconnaissance, à apporter
à l’ensemble des collaborateurs-trices de son institution
son sentiment de total respect pour la qualité du travail
effectué dans un contexte fort délétère. Il a pu, si besoin
était, constater une fois encore, la parfaite cohésion et la
pleine solidarité des cadres notamment afin d’assurer
une qualité de prestations à la hauteur de la réputation du
Home Dubied. Par respect pour ses prédécesseurs et ses
membres fondateurs !

Claude-Alain Kleiner,
président du Conseil de Fondation
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La situation statutaire…
Le Conseil de Fondation du Home Dubied est constitué
comme suit :
Claude-Alain Kleiner, président
Maïthé Hotz-Houzé, Mauricette Strauss, Brigitte Jehlé,
Stéphanie Wyss, Mary-Claude Bouquet
Jean-Patrice Hofner, Francis Reymond,
Reza Kehtari, Ludovic Louis-Jacquet
Instituée en 1961, la Fondation du Home Dubied se donne
les moyens d’atteindre ses objectifs en construisant
le bâtiment initial qui ouvre alors ses portes en 1963,
accueillant sous son toit 28 résidents. Une première
étape de développement, afin de répondre aux exigences
de la Santé publique suite à la médicalisation de l’institution, est entreprise en 1996, pour se terminer en 2000.
Le Home Dubied accueille alors 41 résidents dans des
chambres individuelles.
Le 1er janvier 2013, le Home Dubied fonctionne sous
l’égide d’un contrat de prestations conclu avec l’Etat de
Neuchâtel. Quelques années plus tard, à la lumière de
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la Planification médico-sociale – PMS – décrétée par le
législatif cantonal, le Home Dubied poursuit sa mue, avec
un nouveau projet architectural, de manière à disposer de
nouveaux espaces de résidence, d’animation et de services aux bénéficiaires.
Toutefois, les contraintes de la PMS génèrent, dans le
même temps, une diminution importante du nombre
de lits de long séjour, avec pour objectif d’atteindre le
chiffre-plancher de 29 résidents en 2022. Cette forte
contrainte conduit le Conseil de Fondation à réagir en
dégageant de nouvelles pistes susceptibles de compenser les pertes financières inhérentes à cette réduction
du nombre de résidents. Ainsi, au travers d’un document
« Perspectives 2020 », l’institution choisit-elle de « sortir »
de ses murs, plus précisément, de sa mission originelle,
en offrant des prestations nouvelles – tables d’hôtes, animations pour les 65+, transports pour rendez-vous médicaux, service de buanderie…–. En symétrie, il est décidé
de construire au 2e étage du bâtiment initial, 5 appartements avec encadrement, en collaboration avec les autorités cantonales. Pour ce faire, la rénovation des locaux
administratifs est également initiée pour le confort de la
direction et de son secrétariat-administratif.

Notons enfin que la mise en œuvre de ces décisions déterminant l’avenir de l’institution est effectuée en même
temps que d’importantes réflexions consacrées au projet de rapprochement des EMS du Val-de-Travers, sous
le label « EN PRESENCE », magnifique projet de prise en
charge globale de la personne âgée au Val-de-Travers, en
lien avec tous les acteurs concernés.
Sans doute convient-il de conclure en réaffirmant la philosophie régissant notre institution : placer les résidents au
centre de l’attention et des préoccupations des collaborateurs-trices du Home Dubied. Et de préciser que notre
institution est d’abord un lieu de vie. Cela implique une
reconnaissance identitaire de chacun de ses résidents et
un programme d’animation et de soins à la hauteur de ces
ambitions.

L'équipe pluridisciplinaire
L’appellation « médicalisée » indique, certes, que le secteur « soins » occupe une place primordiale au sein de
l’institution. Toutefois, il s’agit de considérer ces équipes

sans hiérarchisation aucune. La prise en charge des résidents est un travail d’équipe, dans une perspective interdisciplinaire, souscrivant à la responsabilité de chacun
des individus dans chacun des secteurs. L’organigramme
opérationnel du Home Dubied répond cependant aux
exigences de financement de la Loi sur le financement
des EMS – LFinEMS –, laquelle prévoit les modalités
suivantes :
• Le secteur soin est financé par les assurances-maladie, les résidents et par l’Etat ;
• Le secteur socio-hôtelier est entièrement financé
par les résidents, respectivement par les prestations
d’aides individuelles dispensées par l’Etat.

La direction
Au cours de ces dernières années, la direction a subi plusieurs modifications, au rythme des démissions. Ainsi,
après le duo constitué de MM. Dhôte et Pianaro, c’est le
premier nommé qui a pris les commandes suite au départ
du second. Au terme de l’année 2020, M. Dhôte a souhaité
donner une autre direction à sa carrière professionnelle,
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Kehtari, médecin-conseil. Il a été décidé d’adjoindre à
cette entité Mme Sandrine Bosson, responsable de l’animation.

Mme Véronique Feriani, laquelle était sensée prendre ses
fonctions en mars 2021, mais qui a été engagée dès le mois
de décembre 2020, suite au congé maladie du directeur.

L’organigramme de fonctionnement du Home Dubied
est organisé de telle manière qu’il peut compter sur l’efficience de cadres dûment responsabilisés au sein d’un
management horizontal et donc participatif. Responsabilité et confiance sont les deux fondements de la philosophie sous-jacente des activités opérationnelles du Home
Dubied.

La commission des cadres comprend les mêmes personnes que celles citées plus haut pour le comité de
direction, auxquelles il s’agit d’ajouter le responsable
technique, la responsable animation, ainsi que la secrétaire-comptable et la secrétaire-réceptionniste, véritable
plaque tournante de l’institution :

Le secrétariat-administratif, à hauteur de 0.45 EPT, gère
le secrétariat, la gestion du personnel et les salaires, la
comptabilité en lien direct et étroit avec la FECPA – Fondation des Etablissements Cantonaux pour Personnes
Agées – avec laquelle une convention est passée à hauteur de 0.15 EPT.

Notons encore qu’au 1er janvier 2020, un nouveau logiciel
OPALE consacré aux salaires a été mis en place en remplacement de Disa.

M. Eric Blaser – technique et sécurité –, Mme Sandrine
Bosson – animation –, Mmes Mary-Claude Bouquet et
Cindy Sunier – secrétariat –.

Le secrétariat-réception est passé de 0.6 à 0.8 EPT afin de
répondre aux nombreux besoins de la direction, de l’administration, des résidents et de leurs familles et du Conseil
de Fondation.

Précisons encore, au plan organisationnel, que la gestion des plannings de personnel est assurée par l’infirmière-cheffe pour ce qui concerne le secteur « soins » et
par l’intendante pour le secteur « socio-hôtelier ».

Il s’agit de relever la très nette augmentation des tâches
administratives. Les causes sont multiples. D’une part, la
propension d’une administration étatique à être toujours
plus prégnante, d’une part l’augmentation des missions
du Home Dubied et enfin cette année particulière marquée par la pandémie qui a généré une multiplication
exponentielle des enquêtes, sondages, démarches et
autres missions très chronophages.

Le secteur « soins »

Le comité de direction se réunit à raison d’une séance
tous les deux mois. Il est constitué de la direction, la responsable des soins et de l’intendance et accompagné par
la représentante de l’administration générale. Il peut, au
besoin, s’adjoindre les services du médecin-conseil avec
lequel le Home Dubied a passé une convention de collaboration.
Présidé par la direction, il est constitué comme suit :
Mmes Christine Bretin – soins –, Julianna Pittet – intendance –, Véronique Feriani – administration –, et M. Reza
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Afin d’être exhaustif, il s’agit encore de préciser que l’organisation et la gestion des transports – nouvelle mission
de l’institution – est assurée par le secrétariat. Si cette
tâche a été fortement réduite en 2020, pandémie oblige,
elle génère toutefois une activité de secrétariat importante.

désireux de revenir dans les soins. L’intérim a été assuré
par le Conseil de Fondation avec la très précieuse collaboration de l’ensemble des cadres.
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Une rencontre mensuelle entre la direction et le président
du Conseil de Fondation garantit un niveau d’information.

L'administration
Placée sous la responsabilité directe de la direction, l’administration a été, tout au long de l’exercice 2020, constitué de Mmes Mary-Claude Bouquet et Cindy Sunier. Afin
d’épauler la direction, le Conseil de fondation a choisi d’engager une responsable administrative en la personne de

Pandémie, pandémie et pandémie… Telle est la sémantique prioritairement utilisée durant l’année 2020.
Dès lors, à l’évocation du rapport d’activités du secteur « soins », non sans avoir loué les immenses efforts
consentis par l’ensemble des collaborateurs-trices de ce
secteur, force est de parler de chiffres. Tant ils sont cruels
à l’heure du bilan !
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Un premier, celui relatif à la diminution du nombre de lits
de notre institution, chiffre fixé à 33 à partir du 1er janvier
2020. Certes des dérogations ont été accordées, compte
tenu de la crise, cependant cette nouvelle forte diminution
impacte fortement la vie du Home Dubied.
Un second, dans le respect des familles des résidents
concernés, puisqu’ils sont 18 à être « partis » durant cette
année, dont 4 alors hospitalisés et 2 des suites du COVID19, sans compter encore deux départs pour une autre institution. Au niveau des entrées, ce sont 18 nouveaux résidents qui ont été accueillis chez nous, quatre venant du
domicile et un d’une autre institution.
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ou à des contrats à durée déterminée. A cela, le continuum de la vie, à savoir deux membres du personnel en
congé-maternité, la fin d’un contrat pour deux étudiantes
qui effectuaient des remplacements durant les vacances
et le week-end, enfin, l’engagement d’une apprentie
ASSC dès le mois d’août. Ajoutons encore qu’à la suite
de la retraite de deux médecins non remplacés au Valde-Travers, seize résidents ont dû changer de médecin
traitant.

COVID-19 et ses effets

Dès le 16 mars 2020, toute entrée a été assortie d’une
mise en quarantaine de 5 jours puis de 10 jours, dans le
respect des directives de la Santé publique. Cet isolement était appliqué également pour tout retour d’hospitalisation. Aucune entrée n’a été possible durant les deux
« clusters ».

Tout au long de l’année, l’institution a suivi et mis en place
les recommandations émanant du SCSP – Service cantonal de la santé publique –, en fonction de l’évolution de la
pandémie, avec toutes les conséquences administratives
ainsi générées par le suivi de cette crise – envoi quotidien
en cas de cluster, puis chaque semaine, d’un relevé de
situation (résident et personnel positifs, suspects, dotation en personnel à disposition, etc…) –.

L’impact au plan du personnel a été immensément
important. L’institution a eu recours, tout au long de l’année à du personnel intérimaire, avec les coûts inhérents,

Le protocole de visites a été complètement chamboulé
dès la fermeture des portes de l’institution et arrêt des
visites, dès le 15 mars 2020. Une organisation de visites a
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été mise en place sous abri, puis en parloir dès le 25 juin.
Dès le 1er octobre, tout est à nouveau interdit, notre institution étant directement touchée par la pandémie.

Les résultats demeureront marqués dans l’esprit des responsables : 20 résidents et 18 membres du personnel ont
été atteints du COVID-19.

Une mesure exceptionnelle, heureuse nouvelle pour les
résidents, l’organisation de goûters durant la période de
Noël, de manière à permettre aux résidents de célébrer ce
moment de vie avec leurs proches, le tout en très étroite
collaboration avec le secteur « animation ».

Le matériel a nécessité une gestion très rigoureuse,
avec de réelles difficultés d’approvisionnement, en début
de pandémie notamment, avec parfois des ruptures de
stock chez certains fournisseurs. Masques, lunettes,
surblouses, surchaussures, gants ont été nécessaires, le
masque rendu obligatoire pour toutes les personnes de
l’institution dès le mois d’avril. Même problématique en
ce qui concerne le matériel de désinfection.

En termes de dépistages, deux dépistages massifs effectués par NOMAD ont eu lieu dans l’institution pour l’ensemble des résidents et des collaborateurs, ainsi que
pour les prestataires externes, afin de permettre d’identifier les personnes asymptomatiques.
Au plus fort de la crise, il a fallu ouvrir deux services
COVID durant sept semaines avec du personnel dédié. La
salle de conférences s’est transformée en infirmerie.
La fermeture de ces deux services a nécessité l’intervention d’une entreprise spécialisée pour la désinfection de
tous les locaux et mobilier. Habits et linges des armoires
ont également été lavés.

Des protocoles de désinfection ont été mis en place dans
toute l’institution avec notamment 3 passages quotidiens
de désinfection de toutes les poignées de portes, interrupteurs, rampes et téléphones.
Pour revenir aux processus ordinaires, précisons encore
que pour ce qui concerne l’évaluation PLAISIR, le délai
d’évaluation est passé de 2 ans à 9 mois. Durant l’année
2020, 54 évaluations ont été effectuées. Et enfin, les – Indicateurs Qualités Médicaux – (IQM) ont été utilisés pour la
première année complète pour les statistiques fédérales.
Rapport annuel 2020
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Au titre de conclusion intermédiaire, le Home Dubied
tient à apporter non seulement ses applaudissements à
son infirmière-cheffe Christine Bretin et son équipe, mais
surtout sa complète et vive reconnaissance pour la terrible année vécue de manière solide et solidaire.

Le secteur « animation »
L’année 2020 marquera l’heure du départ de notre animatrice-responsable, Aïda Aganovic, pour laquelle le doux
temps de la retraite a sonné après plus de vingt années
d’activité au profit de notre institution. Pour lui succéder, compte tenu de l’importance de ce secteur, le Home
Dubied avait besoin d’une personne d’expérience. L’opportunité a voulu que nous puissions faire appel à Mme
Sandrine Bosson. Alors que nous pensions judicieux de
« tuiler » ce passage de témoin, un accident empêchera
la nouvelle responsable de rejoindre l’ancienne selon le
calendrier prévu.
Dès son arrivée aux commandes de ce secteur, dans un
contexte particulier, la responsable a tenu à faire connaissance de son équipe – 1 animatrice 0.7 EPT, une musicothérapeute 0.2 EPT ainsi qu’une apprentie ASE –, à organi-
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ser son service à sa main et à se familiariser avec les us et
coutumes de l’institution et enfin, à apprendre à connaître
l’ensemble du personnel de l’institution et sa direction.
L’été se déroulera en demi-teinte, malgré une météo
ensoleillée, puisque les directives sanitaires liées au
Covid-19 deviennent sévères et qu’il est difficile de sortir de l’établissement pour les balades et autres piqueniques généralement organisés en cette saison. Les
résidents seront contraints de rester dans l’enceinte de
l’établissement. Ceci n’empêchera pas l’organisation de
repas fort appréciés au pavillon, la commémoration du
1er Août aux sons de la Foulée Folklorique et une soirée
grecque mémorable, pour ne citer que les points culminants de l’animation.
C’est également au début de l’été que l’apprentie ASE en
3e année, Dana Jovandic, obtient son CFC d’assistante
socio-éducative. Au début du mois d’août, on accueille
Erynn Bohren qui débute son apprentissage d’ASE au sein
de l’équipe d’animation.
En automne, durant le confinement des résidents, les
activités vont être dispensées de manière individuelle uni-

quement, et ce pendant trois mois. L’équipe d’animation
va alors redoubler de créativité et d’inventivité pour distraire et accompagner les résidents durant cette période
particulière : lecture des actualités, gymnastique, parties
de scrabble, appels en visioconférence avec les familles,
apéritifs individualisés avec mots d’encouragement, le
tout dispensé de chambre en chambre.
A l’approche des fêtes de fin d’année et spécialement pour
célébrer Noël de la meilleure manière possible, les animatrices ont organisé, avec réel enthousiasme, pas moins
de 36 Noëls afin que chaque résident puisse recevoir,
dans un endroit dédié et décoré pour la circonstance, ses
proches en toute intimité. Un goûter avec flûte de Mauler
est proposé à chaque groupe. Ce fut un plaisir de voir les
résidents heureux, avec le sourire derrière leur masque
pour la photo de famille.
En résumé, pas de rencontres intergénérationnelles, pas
de foire de Couvet, pas de grands spectacles ni de célébrations religieuses en extérieur, mais la volonté pour
toute l’équipe d’animation d’innover sans cesse afin que
le Home Dubied continue d’être un lieu de vie accueillant
où il fait bon séjourner.

Le secteur « socio-hôtelier »
Intendance
L’intendance, par sa responsable Julianna Pittet, assure
la responsabilité des tâches de ménage, nettoyage,
buanderie, cuisine et service hôtelier, ainsi qu’un secteur
« technique ». D’une manière générale, il s’agit d’observer que, malgré la diminution du nombre de résidents,
les tâches inventoriées plus haut ne sont pas en diminution symétrique. En effet, l’agrandissement de notre
institution génère une augmentation importante des
tâches de ménage. Dès lors, la diminution du personnel
inhérent à ces tâches est compliquée. La responsable de
l’intendance veille à ce paramètre.
Il faut ajouter encore que les événements liés à la pandémie, notamment la seconde vague du mois d’octobre
qui a douloureusement frappé le Home Dubied a démontré combien l’équipe de l’intendance était mobilisée pour
permettre un bon fonctionnement de l’institution, au service des résidents. C’est toute l’équipe qui a su s’adapter, modifier ses manières de fonctionner, apporter des
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idées nouvelles. Grande disponibilité et flexibilité ont été
à l’esprit de chacune et chacun. Une véritable équipe
soudée et solidaire !

Notons encore l’acquisition d’un chariot de tri pour opérer
de manière ergonomique.

Plusieurs modifications – départs et arrivées, retraite et
démission – ont marqué l’année 2020. Notons la réussite
du CFC– GEI – de Sandra De Pinho Ramos Meireles, le
départ de l’apprenti en cuisine, Allan Fauguel, au terme
de sa 1re année non réussie et l’arrivée d’une nouvelle
apprentie en cuisine, Solange Jeannet, de la retraite de
Rosalina Fernandes et du départ de Ramona Borges.
Au titre de missions temporaires, les arrivées de
Mmes G. Giubega et R. Hugot.

Ménage, cuisine et service hôtelier

Buanderie
Particularité à noter, à cause ou grâce à la pandémie, la
fonction « désinfection thermo-chimique » a été initiée
avec nos machines à laver. Heureuse initiative dès lors
qu’il a fallu noter un important surplus de linge générant ainsi une grosse augmentation des coûts de lavage.
Peu de clients privés pour notre service de buanderie.
Seuls les pompiers du Val-de-Travers ont continué de
nous fournir leurs tenues.
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Inutile de préciser une fois encore combien ces secteurs
ont été concernés par les mesures sanitaires liées à la
pandémie. La salle à manger a été considérablement
modifiée, le service des repas également et les nettoyages et autres mesures d’hygiène complètement revus
et reconsidérés à la lumière de l’application des règles.
Pour ce qui concerne la cuisine plus précisément, outre
le fait que la responsabilité est revenue sous l’égide de
l’intendance, une réflexion plus large a été initiée afin de
réduire les coûts d’une part, de dégager d’autres pistes de
livraison de repas vers l’extérieur, d’autre part. Un début
de comptabilité plus détaillée permettra d’observer les
chapitres à améliorer encore, en termes de flux entre
commandes et consommation.
Nous notions, dans le rapport 2019, l’étude de l’externalisation de certaines tâches de nettoyage. On comprendra aisément que la pandémie n’a pas permis de mettre

en œuvre cette intention, dès lors qu’aucun « extérieur »
n’était admis au sein de l’établissement tout au long de
l’année 2020, ou presque.

Technique
Au sein du Home Dubied, le secteur « technique » participe pleinement aux diverses réfections en cours. Ainsi, il
faut noter la satisfaction générée par la constitution d’un
étage « soins » presque complètement modifié, avec la
finalisation d’un local « pharmacie » et la création d’une
salle de consultations médicales.
Autre finalisation heureuse, une partie complètement
dédiée à l’administration, avec un bureau de direction,
une salle de conférences pour le Conseil de fondation, un
secrétariat, le tout attenant à un salon de coiffure et un
fumoir. Enfin, la création d’une chambre de repos et/ou
de nuit pour le personnel, tout à côté de la salle du personnel.
La diminution du nombre de résidents a généré plusieurs
chambres vides, dont 4 ont été rafraîchies. Une réflexion
est en cours pour concentrer les chambres des rési-

dents selon les besoins et en liens étroits avec le secteur
« soins », afin de dégager des lieux – étages complets –
possiblement affectés à d’autres missions.
Au surplus, les travaux préparatoires liés aux appartements avec encadrement ont débuté, considérablement
ralentis par la pandémie, les premières dispositions ont
été prises afin d’initier les travaux dès janvier 2021.
Sinon, outre les travaux usuels, il faut noter les travaux
suivants :
• Pose de plaques d’insonorisation au plafond de la cafétéria, de la salle d’animation et de la salle de conférences, corrigeant ainsi les défauts immédiatement
apparus dans la nouvelle annexe ;
• Modification du raccordement au « nœud cantonal »
afin d’en augmenter la vitesse et remplacement des
« switches » ;
• Modification légère de la réception afin d’en augmenter la visibilité et le confort de travail de la
réceptionniste ;
Rapport annuel 2020
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• Eclairage de secours des couloirs et affichages
d’orientation modernisés ;
• Amélioration de l’éclairage de la buanderie ;
• Réfection de plusieurs chambres ;
• Rampe d’accès et mains courantes y relatives rénovées compte tenu de leur mauvaise qualité de départ ;
• Contrat de fournitures d’électricité « gros consommateurs » signé avec le groupe E.
Il faut noter bien évidement combien ce secteur a été
impacté par les mesures sanitaires et d’hygiène à mettre
en œuvre à cause de la pandémie. Eric Blaser, le responsable technique, remercie les personnes qui ont
ainsi contribué au respect de ces règles astreignantes et
contraignantes.

Année 2020 en chiffres
Résidents au 31 décembre 2020 :
Nombre de résidents

34

Âge moyen des résidents

86

Degré de dépendance moyen selon PLAISIR®

9.3

Nombre de journées facturées en 2020
Nombre moyen de résidents en 2020
Taux d'occupation des lits autorisés

Nombre d’employés
Dont personnel en formation

Personnel masculin
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34
94.1%

Mais encore au 31 décembre 2020 :

Personnel féminin

12

12’396

58
3
46
9

Comptes résumé
Désignation du compte

N° compte
3

Salaires et charges sociales

31

Personnel soignant

32

Comptes 2019

Bilan résumé
Budget 2020

Comptes 2020

Extrait du bilan financier 2020

N° compte
Actifs

10

Actifs mobilisés

1 292 021,32

1 223 997,17

11

Actifs immobilisés

9 985 512,87

10 332 375,40

1

Total Actifs

11 277 534,19

11 556 372,57

2

Passifs

20

Capital étranger

2 976 242,87

3 444 657,22

1 250 000,00

1 250 000,00

280 000,00

280 000,00

6 771 291,32

6 581 715,35

11 277 534,19

11 556 372,57

1 467 000,00

1 716 679,45

Personnel autres disciplines

136 445,60

147 200,00

131 808,60

33

Personnel administratif

322 789,95

280 100,00

264 114,20

34

Personnel hôtelier

694 950,55

690 710,00

675 145,00

35

Personnel technique

103 417,95

122 400,00

143 616,55

37

Charges sociales (part patronale)

569 878,55

569 800,00

600 425,54

21

Capital propre

38

Honoraires à l'acte

20 369,15

20 000,00

72 100,10

22

Fonds et donations

39

Divers

27 779,45

34 200,00

25 275,60

25

Comptes de régularisation

3

Total Salaires et charges sociales

3 599 140,80

3 331 410,00

3 629 165,04

2

Total Passifs

4

Autres charges d'exploitation

40

Matériel médical d'exploitation

38 334,89

44 200,00

61 389,67

41

Produits alimentaires

190 427,55

183 000,00

164 100,75

42

Autres charges ménagères

28 482,50

30 100,00

41 497,10

43

Entretien, rép. Immeubles

109 116,27

85 000,00

139 855,74

44

Charges des investissements

116 499,46

124 410,00

39 312,25

45

Eau et énergie

80 093,90

88 000,00

76 279,85

46

Charges des intérêts

102 832,73

74 000,00

84 728,66

47

Frais bureau et administration

139 715,27

108 600,00

117 145,49

48

Evacuation des déchets

12 281,35

13 000,00

9 304,65

49

Primes d'assurances, taxes, divers

60 598,55

65 720,00

63 315,86

4

Total Autres charges d'exploitation

878 382,47

816 030,00

796 930,02

Produits d'exploitation

60

Taxes de résidence

61

Indemnisations dues

62

Prestations médecins et infirmières

65

2 148 072,00

2 030 000,00

2 035 423,20

1 707,90

1 000,00

721,50

2 121 708,68

1 996 000,00

2 088 828,07

Autres prestations aux résidents

9 386,78

600,00

24 367,90-

66

Loyers et intérêts

7 069,12

10 000,00

6 665,00

68

Prestations au personnel

71 812,60

58 200,00

52 295,00

69

Subventions

15 680,35

15 000,00

55 744,90

6

Total Produits d'exploitation

4 375 437,43

4 110 800,00

4 215 309,77

Résultat exploitation principale
7

Total Exploitations annexes

8

Total Comptes hors exploitation
Résultat du compte d’exploitation

210 785,293 531,80

4 000,00

2 132,20

62 691,48

8 500,00

19 077,12

35 862,56-

41 140,00-

189 575,97-

Bilan au 31.12.2020

1
1 723 509,60

6

Bilan au 01.01.2020

Commentaires relatifs aux comptes 2020
A leur clôture, les comptes 2020 présentent un déficit
de Fr. 210’785.- quand bien même le budget prévoyait
un montant négatif de Fr. 41’140.-.
Au titre de la raison majeure prévue dans l’impact des
comptes 2020, la diminution du nombre de résidents.
Certes, de nombreux efforts de diminution de personnel ont été accomplis afin de tenter de compenser la
diminution des recettes. Toutefois, force est de constater qu’il n’y a pas de symétrie parfaite entre ces deux
facteurs. Mais là n’est pas l’essentiel…
La crise sanitaire a très lourdement affecté la santé
financière de notre institution. Si le Home Dubied n’a pas
été concerné par la première vague du printemps dernier, il a toutefois été contraint de consentir à de nombreuses et lourdes dépenses en matière de matériel.
Puis, lors de la seconde vague aux effets très durement
ressentis, ce sont les dépenses relatives à l’engagement

de personnel qui ont lourdement péjoré les comptes de
l’exercice 2020. Bref, c’est un total de Fr. 290’724.- qui a
été annoncé aux instances cantonales pour un éventuel
remboursement.
Ainsi, vous saisirez les efforts consentis par la direction
et l’ensemble des collaborateurs-trices pour présenter
un résultat d’exercice 2020 inférieur au montant cité
plus haut. C’est aussi pour cette raison que le Conseil
de Fondation a souhaité récompenser, à deux reprises,
les collaborateurs-trices de notre institution, non pas
à la hauteur des efforts consentis, mais bien plutôt de
manière symbolique mais substantielle tout de même !
A toutes et tous, merci pour cette gestion rigoureuse
qui permet d’envisager un avenir à la hauteur de nos
espérances.

