S’arrêter, choisir, repartir.

Courts et Moyens séjours
pour adultes en fragilité psychique
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Maison Béthel

Un environnement
propice au rétablissement

S’arrêter, choisir, repartir.

L

a Maison Béthel est une structure
intermédiaire, au sein du réseau
psychiatrique du canton de Vaud, dont
la mission est de favoriser le maintien à
domicile. Son offre innovante de courts
et moyens séjours permet d’accueillir,
sur la base d’une éthique chrétienne, des
patients adultes (18 à 65 ans) en fragilité
psychique passagère ou chronique.
Située à Blonay, sur les hauts de Vevey,
la Maison Béthel jouit d’une situation
exceptionnelle, au cœur d’un vaste
parc arborisé, avec une vue imprenable
sur le Léman. La maison comprend
17 chambres à un lit et 2 chambres
à deux lits, dont certaines avec salle
de bain privative et/ou balcon.
La Maison Béthel est un Etablissement
psycho-social médicalisé (EPSM)
appartenant à la Fondation Praz-Soleil.
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Types de séjour
Court séjour avec un retour à domicile :
30 jours par an extensible à 60 jours

Moyen* séjour de transition avec
un projet de vie « prédéfini » : en
attente de placement en EMS/foyer

Moyen* séjour de transition
d’observation/construction
de projet : thérapeutique, lieu
de vie, socio-professionnel

* « Moyen séjour » : Le financement est celui
d’un Long séjour comme pour les EMS vaudois.
Le terme « Moyen séjour » est utilisé car les
séjours sont d’une durée limitée selon le projet.
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Indications

Indications et
motifs d’admission

Epuisement
Dépression
Décompensation légère d’une problématique
psychiatrique chronique:
Troubles psychotiques
Trouble de l’humeur/ bipolarité
Troubles de la personnalité
Dépendances (alcool, substances).

Motifs d’admission

Accompagnement par une
équipe interdisciplinaire

Éloignement du quotidien
Décharge familiale
Pause thérapeutique
Transition hôpital-domicile
Attente de placement
Mise en danger à domicile / Mise à l’abri
Alternative à l’hospitalisation

Critères d’admission
médecins (généraliste et psychiatre)
infirmières spécialisées
assistantes en soins
assistante socio-éducative
auxiliaires de santé
aumônier
pair-praticien en santé mentale
assistante sociale
psychologue
art-thérapeute
musico-thérapeute
bénévoles
étudiants et apprentis
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Population adulte (18 à 65 ans)
Domicile dans le canton de Vaud
Indication psychiatrique avec un traitement adéquat
Stabilité psychique et somatique (pas de situation d’urgence)
Engagement dans un processus visant l'abstinence
(alcool, substances) ou son maintien
Personnes sevrées (alcool, substances)
Orientation aux 3 sphères
Durée de séjour minimale de 15 jours
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Concept du Rétablissement
Faire une pause pour mieux repartir… en 3 étapes

S’arrêter

Repartir

Prendre de la distance et stabiliser l’état psychique

Préparer le retour à domicile ou le nouveau projet de vie

Se poser
Retrouver un rythme
Se ressourcer
S’exprimer

Vivre ensemble
S’autonomiser
Se remettre en route

Choisir
Travailler sur soi et donner du sens
Comprendre
Donner du sens
Créer
Se divertir
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Le concept du Rétablissement représente la ligne de conduite et l’engagement de
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la Maison Béthel. Les dimensions
de l’espoir et de l’autodétermination sont au cœur du concept avec une attention
particulière portée à la dimension spirituelle.
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Prestations
Soins médico-infirmiers

Activités socio-thérapeutiques

Evaluations des besoins bio-psycho-sociaux-spirituels
Cadre de soins selon objectifs individualisés
Entretiens thérapeutiques
Prise en charge des addictions : entretiens motivationnels,
renforcement du processus d’abstinence
Prise de traitement (régularité et évaluation)
Repas réguliers visant l’équilibre alimentaire
Accompagnement pour les AVQ (Actes de la Vie Quotidienne)
Plan de crise conjoint (PCC): renforcement de l’autodétermination
Supervision et consultations par les médecins responsables
Intégration des proches
Préparation du retour à domicile ou au nouveau lieu de vie
en collaboration avec le réseau médico-social

Groupe de parole
Gestion des émotions et des limites
Affirmation de Soi
Gestion du rétablissement
Art-thérapie
Musico-thérapie
Expression créative
Jeux de société
Atelier cuisine/pâtisserie

Sorties accompagnées
Découverte de la région
Sorties récréatives
Soins de son corps
Relaxation
Gymnastique douce
Sport
Fitness
Bain à bulles

Accompagnement social
Une assistante sociale est à disposition pour soutien administratif, juridique,
demande d’aide financière, démarches pour la recherche de lieu de vie ou la
réalisation d’un projet socio-professionnel.

Aumônerie
Un accompagnement spirituel est proposé par un aumônier formé aux soins
de santé mentale sous forme d’entretiens individuels ou de moments de partage,
discussions autour d’un sujet en groupe. Le respect des croyances et des valeurs
individuelles est au cœur de l’accompagnement spirituel sans obligation religieuse.
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Procédure
d'admission
Admissions lu-ve de 8h30 à 16h30
021 925 50 48 | admission@maison-bethel.ch
Tarifs
(fixés par le Service des assurances sociales et de l’hébergement du canton de Vaud (SASH))

Forfait hôtelier à charge du bénéficiaire de soins
Court séjour : Fr. 60.-/jour
Personnes à l’AI et PC : 30.-/jour
Personnes au RI : 15.-/jour
Moyen/Long séjour : Fr. 205.30/jour (2017) – Pris en charge par les PC selon revenus.

Frais pris en charge par l’assurance maladie
• Envoi de DMT par le médecin envoyeur
• Envoi de DMST par le service infirmier ou
social
• Rendez-vous de préadmission permettant la
visite des lieux, la présentation des prestations
et l’évaluation des besoins
• Signature d'un contrat thérapeutique incluant
les objectifs pour le séjour

Forfait « soins » conventionnel (max. Fr. 108.- /jour) facturé à l'assurance-maladie.
Honoraires médicaux
Médicaments

Paiements fractionnés ou aides financières sur demande
Prolongation de séjour ou départ anticipé
Toutes demandes de prolongations de séjour ou de départ anticipé doivent se faire
10 jours avant la date de sortie initialement fixée (voir fiche de tarifs).

• Signature d’un contrat de séjour
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Maison Béthel
Fondation Praz-Soleil
Ch. du Lacuez 4
CH-1807 Blonay

Contact

Secrétariat
T : 021 925 50 40
F : 021 925 50 41
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
info@maison-bethel.ch

Accès
Transports publics :
Train depuis Vevey, Arrêt « Château
de Blonay » ou « Blonay Village »

Voiture :
Sortie d’autoroute « Vevey »,
direction St-Légier, Blonay
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Admissions
021 925 50 48
admission@maison-bethel.ch
Soins
021 925 50 42
Directrice
Katia de La Baume
direction@maison-bethel.ch
Médecins responsables
Dr Robert Bourgeois, généraliste
Dr Christopher Pfaff, psychiatre
La Maison Béthel est membre
de l’AVDEMS et du
RSHL (Réseau Santé Haut-Léman)
L’institution est certifiée
ISO 9001:2015
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www.maison-bethel.ch
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