
Vacances inter EMS 

Expérience  
à démultiplier 



L’idée est donnée lors 
de la 4ème journée de 

la plateforme de 
l’animation, en 2011 



6 à 8 résidants du Home de l’Intyamon 
à Villars-sous-Mont partent en 

vacances 5 jours dans un Home 
partenaire  



2013 : Valais-Vendée 



En 2014, échange entre : 



Résidence  
Claire–Fontaine à 
Bassecourt dans le Jura 
 

et 
 
Résidence de La Vendée  
au Petit Lancy à Genève 
 



Un commencement : 



Echange avec 4 résidants,  

 
 
 
 



Echange avec 4 résidants,  
 

3 accompagnants dont 1 
animatrice, 

 
 
 



Echange avec 4 résidants,  
 

3 accompagnants dont 1 
animatrice, 

1 infirmière, 1 employée en 
intendance 

 
 
 
 



Echange avec 4 résidants,  
 

3 accompagnants dont 1 
animatrice, 

1 infirmière, 1 employée en 
intendance 

 
Durée 4 jours 

 
 
 



But : 



Proposer à des personnes 
physiquement  plus lourdes de 
partir en vacances. 

 



Proposer à des personnes 
physiquement  plus lourdes de 
partir en vacances. 

 

Echange entre résidants, 
personnel d’institutions 
différentes 

 



Proposer à des personnes 
physiquement  plus lourdes de 
partir en vacances. 

 

Echange entre résidants, 
personnel d’institutions 
différentes 

 

Vivre une expérience 
enrichissante 



Organisation : 



Avoir l’accord de sa direction 
 



Avoir l’accord de sa direction 
 

Se mettre d’accord sur le 
nombre de résidants 



Avoir l’accord de sa direction 
 

Se mettre d’accord sur le 
nombre de résidants 

 
Bien expliquer le projet aux 
autres secteurs, soins, 
cuisine, intendance 

 



Avoir l’accord de sa direction 
 

Se mettre d’accord sur le nombre 
de résidants 

 
Bien expliquer le projet aux autres 
secteurs, soins ,cuisine, 
intendance 

 
Faire un programme avec budget 



Bons moments… 

















Présentation aux  
autres secteurs : 



•  Soins: prise en charge des personnes, 
la nuit et la toilette du matin 



•  Soins: prise en charge des personnes, 
la nuit et la toilette du matin 

• Cuisine: préparation du petit déjeuner 
et du souper pour les résidants et le 
personnel accompagnant 

 



•  Soins: prise en charge des personnes, 
la nuit et la toilette du matin 

• Cuisine: préparation du petit déjeuner 
et du souper pour les résidants et le 
personnel accompagnant 

•  Intendance: préparation des chambres 
 



•  Soins: prise en charge des personnes, 
la nuit et la toilette du matin 

• Cuisine: préparation du petit déjeuner 
et du souper pour les résidants et le 
personnel accompagnant 

•  Intendance: préparation des chambres 

• Animation: accueil, échange durant le 
séjour, organisation de moments de 
partage! 



Choix résidants 



Penser à l’échange de chambre 
 



Penser à l’échange de chambre 
 

Proposer en expliquant en détail 
le projet individuellement et 
donner un délai de réflexion 
avant l’accord 

   



Penser à l’échange de chambre 
 

Proposer en expliquant en détail le 
projet individuellement et donner 
un délai de réflexion avant l’accord 

   

Demander à la famille, au médecin 
 



Penser à l’échange de chambre 
 

Proposer en expliquant en détail 
le projet individuellement et 
donner un délai de réflexion 
avant l’accord 

   

Demander à la famille, au 
médecin 

 

Voir l’aspect financier  



Présentation  
du projet  



Réunir le groupe pour présenter 
l’institution qui nous recevra 

 



Réunir le groupe pour présenter 
l’institution qui nous recevra 

Discuter des excursions 
 



Réunir le groupe pour présenter 
l’institution qui nous recevra 

Discuter des excursions 
 

Donner un dossier avec descriptif du 
lieu, le programme, les différents n° de 
téléphones au résidants, leur famille, le 
personnel de l’institution et les 
accompagnants 



Budget  



Repas de midi 4 jours 
 

Excursions 
 

Essence 
 

Total                                 1200.- 



Participation des résidants:  
Frs 200.-  
par personne 



Programme 



Lundi départ, rencontre pour diner à mi 
chemin des personnes de Petit Lancy 
 

 

 



Lundi départ, rencontre pour diner à mi 
chemin des personnes de Petit Lancy 
 
Mardi visite de Genève en compagnie des 
résidants de la Vendée 
Soirée contes 
 

 

 



Lundi départ, rencontre pour diner à mi 
chemin des personnes de Petit Lancy 
 
Mardi visite de Genève en compagnie des 
résidants de la Vendée 
Soirée contes 
 
Mercredi  monté et diner au Salève 
Soirée  Jeux 
 

 

 



Lundi départ, rencontre pour dîner à mi 
chemin avec les jurassiens 
 
Mardi visite du parc Autruches Aventure, à 
Lajoux. 
Balade en char attelé, à Saignelégier  
 
Mercredi  visite et dîner dans le village de 
Saint-Ursanne. 
Direction Vicques pour visiter la galerie 
l’Arche de Noé (Taxidermiste) 
 

 

 



 
 

Résidents  
Postif : petit groupe, 3 nuits, table dans la 
cafétéria, dépaysement/souvenirs 
Négatif : trajet, peu de temps de repos avant le 
souper, météo 
  
Accompagnants 
Belle expérience, Chalet mis à disposition. 
Alléger les journées 
  
Institution 
Résidents restés à la Vendée contents 
d’accueillir les résidents jurassiens. 



Résidants:  
 
Positif: petit groupe, 4 jours, 
manger au restaurant, journée au 
Salève, il n’est pas dérangeant 
d’être pris en charge par d’autres 
personnes 
Négatif: trajet un peu long, 
circulation, pas de jet ! 
 



 
 
Accompagnants: 
  
Expérience positive, belle 
ambiance, enrichissante, alléger 
les visites 
 



 
Institution: 
 
P a s d e c h a r g e d e t r a v a i l 
supplémentaire, positif car casse 
la routine, amène dans la maison 
un souffle de fraîcheur ! 



Dernière photo avant le retour! 



Troc vacances 

Sur anim.ch 
•  EMS partants 
•  Traces de voyages 



FIN 
Merci de votre attention 


