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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2020 aurait dû être une
année de fête pour le Centre
Rencontres, car l’établissement,
inauguré en octobre 2000,
a atteint les vingt ans d’existence, ce que nous aurions
voulu célébrer dignement. En
installant une plaque commémorative, nous avions l’intention d’honorer le fondateur,
Dr Pierre Christe, décédé en 2019. Nous avions prévu de réaliser enﬁn le projet d’adaptation du bâtiment aﬁn d’apporter
des améliorations fonctionnelles touchant les secteurs soins,
paramédical, ainsi que l’administration. Tous ces projets ont
littéralement été balayés par le satané virus baptisé Covid-19.
Il nous a obligés à nous concentrer sur l’essentiel, soit
la protection de nos résidents vulnérables. Il n’est pas
évident en l’absence d’un vaccin de réussir à éviter la
pénétration de ce virus invisible dans une institution qui
ne fonctionne qu’à travers les efforts de ses employé(e)s.
Dans l’impossibilité de contenir totalement le virus à l’extérieur, les réactions rapides et adéquates de la direction,
appuyée par un groupe pandémie, furent d’autant plus
importantes pour éviter une ﬂambée de la maladie dans un
environnement périodiquement hautement contaminant.
Les enjeux liés à la pandémie mobilisent non seulement des
ressources considérables, mais ont aussi pour conséquence
que les autres tâches abordées ne peuvent être menées à
bien qu’avec retard et dans des conditions difﬁciles. On ne
compte plus les réunions de travail annulées et les projets
reportés. De surcroît le personnel à risque doit être protégé,
ce qui peut entrainer des situations tendues et des charges
élevées pour l’ensemble de l’équipe. Et malheureusement la
ﬁn de cette pandémie n’est pas encore clairement en vue…
Malgré le blocage de beaucoup de projets et de travaux à
entreprendre, nous avons le plaisir d’annoncer un succès
notable sur le plan de la fréquentation, qui était source de
préoccupation en début d’année dernière. Toute l’équipe

s’est engagée dans ce domaine et est parvenue à atteindre
un très bon taux d’occupation. Nous espérons naturellement que cette situation sera durable, car notre institution,
relativement petite, dépend fortement d’une fréquentation
haute, étant donné que chaque baisse de cette dernière a
une inﬂuence directe sur le coût des prestations et ainsi sur
notre attractivité économique.
Il est démontré que notre prise en charge conduit dans la
grande majorité des cas à une amélioration de l’autonomie
personnelle, voire de l’intégration sociale, des personnes dont
nous nous occupons, ce qui n’empêche pas que la fourniture
de ces prestations doit être considérée dans un contexte économique et est de ce fait au moins partiellement soumise aux
lois de l’économie de marché, même si l’exploitation dépend
par ailleurs des subventions de l’État. Notre but permanent
doit donc être de veiller à avoir une fréquentation haute aﬁn
de pouvoir fournir nos prestations à un prix attractif sans
diminuer leur qualité.
L’organisation de l’institution a pu être simpliﬁée après la
liquidation de la société coopérative qui avait été fondée
pour respecter à l’époque les exigences de l’OFAS, qui ne
nous subventionne plus depuis quelques années, ayant été
remplacé par les services du canton du Jura. Ceci nous a
permis de revoir la structure organisationnelle et de réviser
ses bases. Les années pionnières étant derrière nous après
vingt ans d’existence, nous nous sommes permis de courir
le risque de transférer ofﬁciellement le pouvoir opérationnel
au directeur, qui lui est en fonction depuis le tout début de
l’activité du Centre Rencontres. Le Conseil de Fondation et
son bureau se sont retirés au niveau de contrôleurs et de
conseillers des meneurs des opérations, ce qui correspond à
la structure habituelle d’une institution en fonction et rôdée.
Les expériences avec ce nouveau modèle ne sont évidemment pas encore assez longues pour nous permettre d’en
tirer des conclusions.
Il est cependant permis d’exprimer un espoir soutenu par le
comportement des responsables dans une phase très difﬁcile
de l’institution. Ils ont réussi à traverser les difﬁcultés que la

situation pandémique leur a présentées et en même temps
à rattraper la baisse nette de la fréquentation. Ils se sont mis
à revoir l’ensemble des prestations fournies, de les améliorer
et de remettre en question des modes de fonctionnement
qui tendent inévitablement au ﬁl des ans à s’installer dans
une certaine routine quotidienne. Ils se sont posé la question de leur utilité et ont cherché à les adapter dans l’intérêt
de la clientèle et des différentes parties intéressées. Entre les
murs de la bâtisse, après 20 ans, le président semble humer
le soufﬂe viviﬁant du renouveau.
Dominik Zehntner
Président de la Fondation Rencontres

LE MOT DU DIRECTEUR
Depuis mars 2020 le Centre
Rencontres n’a pas eu le
choix : comme toute personne
morale, les mesures destinées
à lutter contre l’épidémie
COVID-19 pour protéger les
personnes les plus vulnérables
ont mobilisé une bonne partie
de son attention. Il a ainsi systématiquement réduit les ﬂux
de personnes au sein du Centre. Le centre de jour n’a de la
sorte pu rester ouvert du 16 mars au 17 mai, au plus fort
de la première vague de la pandémie. 22 personnes ont
été concernées.
Bien au-delà de l’année 2020, la porte d’entrée de
l’établissement est restée totalement fermée à l’égard
des locataires de salles, de la piscine thermale, des
bénéﬁciaires de cours de formation donnés dans nos
murs. Elle l’est encore à ce jour mais est néanmoins
restée ouverte sur demande préalable aux proches
des résidents, aux fournisseurs et autres services indispensables au bon fonctionnement de l’établissement.
Les quelques données chiffrées qui suivent illustrent
quelque peu l’impact de la pandémie sur les acteurs du
Centre en 2020 :

Nombre de résidents vulnérables internes

10 sur 19

Nombre de résidents vulnérables externes

13 sur 22

Nombre de collaborateurs vulnérables :

14 sur 81

Résidents infectés

6

Résidents hospitalisés en soins
de réanimation

1

Résident décédé ou avec séquelles de
longue durée

0

Collaborateurs en quarantaine

12

Collaborateurs infectés

15

Dépistages systématiques en novembre 2020
et février 2021, soit respectivement :
Nombre de personnes testées
Dont résidents

109 / 106
31 / 29

Résidents infectés asymptomatiques

1/1

Collaborateurs infectés asymptomatiques

4 /1

Vaccination sur site
les 18 janvier et 12 février 2021
– nombre de personnes vaccinées

67

Sur le plan ﬁnancier l’impact de la pandémie n’est pas
constatable à la simple lecture des comptes de l’exercice 2020. Comme le mentionne le président, certaines
charges budgétisées n’ont pas été engagées, à l’image
des travaux de transformation des locaux. Un produit
extraordinaire d’importance inﬂuence également l’exercice soit la rétrocession d’allocations pour impotence sur
5 ans par le canton du Jura.
La fréquentation du Centre quant à elle s’est améliorée
durant le second semestre malgré le contexte de pandémie. Durant cette période, en terme d’offre de prestations, nos possibilités de proposer une réadaptation à
l’autonomie en appartement et studios thérapeutiques
ont été augmentées de une à trois places. Cette offre
étendue a été proﬁtable à plusieurs jeunes adultes traumatisés.
Nos critères d’admission ont été également élargis à titre
d’essai. Nous avons par exemple réalisé un essai d’accompagnement aux ﬁns d’évaluation de personnes victimes
de traumatismes avec troubles sévères. Malgré la particularité de notre structure, nous n’avons malheureusement
pu que conﬁrmer les difﬁcultés d’adaptation et d’intégration et le besoin pour ces personnes de pouvoir bénéﬁcier
d’un cadre très sécurisé. Nous avons également répondu
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favorablement à la requête d’un centre de traitement et de
rééducation préconisant une suite de réadaptation pour
une personne qui exerçait encore une activité indépendante
à 68 ans.

gligence, la récupération motrice et sensitive. Si les chercheurs obtiennent les autorisations voulues, un protocole
d’utilisation spéciﬁque pour le Centre Rencontres en 2021
pourra être élaboré et des tests effectués.

Le centre de jour a quant à lui enregistré une diminution
de fréquentation directement liée à la pandémie. Craintes
de contracter le virus en intégrant un collectif pour des
personnes traumatisées vulnérables, réticences concernant le port du masque en activité ﬁgurent au nombre des
motifs invoqués par les bénéﬁciaires qui ont suspendu leur
fréquentation.

Au moment où nous écrivons ces lignes et à l’instar du
précédent rapport annuel il y a 12 mois, la pandémie
étend toujours son voile singulier sur notre vie quotidienne, qu’elle soit personnelle ou professionnelle. La
motivation et l’entraide imprègnent toujours la vie de
tout un collectif sur les hauts de Courfaivre pour mener
à bien notre mission.

A noter que les difﬁcultés passagères de fréquentation à
l’orée de nos 20 ans d’expérience en 2020 conjuguées
avec le redéploiement extraordinaire de la réadaptation
en période de pandémie, ainsi qu’à la venue de nouveaux
collaborateurs neuropsychologues, nous ont amené à
nous interroger. Notre réﬂexion a notamment porté sur
l’adéquation de nos prestations proposées en centre de
jour. Ainsi, plusieurs nouvelles activités favorisant l’autonomie, l’intégration, le développement personnel ont
d’ores et déjà été conceptualisées en 2020 pour mise en
œuvre durant le premier semestre 2021 (voir ci-dessous
la présentation du centre de jour).

C’est une nouvelle fois une opportunité pour nous
d’exprimer plus que jamais tout notre respect et toute
notre gratitude aux membres des organes faîtiers qui
oeuvrent à la pérennité de l’institution. Nos sentiments
reconnaissants s’adressent aux collaborateurs pour leur
engagement remarquable ainsi qu’à nos trois médecins consultants pour leur disponibilité, leur dynamisme ;
merci aussi à tous ceux qui donnent bénévolement de
leur temps ; nos remerciements répétés et toute notre
sympathie à l’adresse de l’ensemble de nos donateurs,
de nos hôtes et de leurs proches pour toute la conﬁance
témoignée. Enﬁn nous aimerions remercier les services du
canton du Jura pour leurs conseils et leur soutien, ainsi que
tous les partenaires qui n’ont pu utiliser nos infrastructures
et qui continuent de nous témoigner leur conﬁance malgré, parfois, le préjudice important occasionné.

Enﬁn le second semestre 2020 a été marqué par la collaboration très enrichissante avec une jeune entreprise crée
par des chercheurs de l’EPFL développant un exosquelette du membre supérieur. Selon les collaborateurs du
Centre Rencontres associés au projet, les effets bénéﬁques
potentiels pour nos hôtes pourraient inﬂuencer l’héminé-

Christian Membrez
Directeur

PRÉSENTATION DES PROFESSIONS DU CENTRE RENCONTRES
Les neuropsychologues responsables de projets
Les neuropsychologues sont des psychologues cliniciens
spécialisés dans l’évaluation et la rééducation des fonctions cognitives (aussi appelées fonctions mentales supérieures) telles que la mémoire, l’attention, les fonctions
supérieures d’organisation et de planiﬁcation, mais également les aspects émotionnels et comportementaux. En
effet, suite à une atteinte cérébrale (AVC, traumatisme
cranio-cérébral, tumeur cérébrale, pathologies inﬂammatoires, crises d’épilepsie etc.), certaines de ces fonctions
peuvent être altérées.
Au Centre Rencontres, l’équipe est constituée de
deux neuropsychologues ainsi que d’un(e) neuropsychologue stagiaire annuel(le). Sur la base du bilan
neuropsychologique effectué en amont, ils peuvent
proposer des séances de rééducation / remédiation des
troubles cognitifs objectivés (difﬁcultés à mémoriser une
information, à planiﬁer des tâches etc…). Le but de la
rééducation / remédiation est de réduire et / ou compenser les troubles de la personne cérébro-lésée. Les neuropsychologues peuvent proposer également l’aménagement de l’environnement et la mise en place d’aides
techniques compensatoires qui permettent de faciliter
et d’améliorer l’autonomie au quotidien des personnes
cérébro-lésées.
La particularité de leur travail ici par rapport à celui
réalisé dans les autres institutions réside dans le fait
qu’ils sont « responsable projets résidents ». Cela signiﬁe qu’ils élaborent un projet de réhabilitation (objectifs globaux, sous-objectifs, thérapies, activités, suivi)
au sein du Centre en fonction des ressources et des
intérêts du résident tenant compte de ses difﬁcultés et
de leurs répercussions sur le quotidien. Ceci est réalisé
en étroite collaboration avec le résident, ses proches
voire les partenaires externes ainsi qu’avec une équipe
pluridisciplinaire de professionnels « soignants » des
différents secteurs (ergothérapeutes, physiothérapeutes, logopédistes, psychomotriciens, psychologues,
animateurs, soignants ainsi que les collaborateurs de
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Aurélie Kien et Audric Esposito

l’administration, la cuisine, le secteur technique). Les
différents secteurs sont donc tous impliqués dans l’accompagnement des résidents, ce qui apporte la richesse
d’une prise en charge globale et intégrative centrée sur
la personne.
Un projet à long terme pour la sortie et la vie après le
Centre est également réﬂéchi et mis en place en fonction de la volonté et des capacités du résident. Les
neuropsychologues responsables de projet s’occupent
de coordonner le réseau des différents intervenants et

institutions faisant partie intégrante du projet de sortie.
Dès lors, plusieurs possibilités peuvent être envisagées
quant à la construction d’un projet de vie (à domicile
– en appartement protégé – en institution adaptée)
et / ou d’un projet social (reprise professionnelle aménagée – activités de soutien adaptées) aﬁn de structurer
les journées, maintenir des liens sociaux ainsi qu’un sentiment d’efﬁcacité personnelle. Dans cet ordre d’idée,
les résidents ont la possibilité de poursuivre les divers
ateliers et activités proposées dans le cadre du Centre
de Jour.

Le Centre de Jour du Centre Rencontres
Au-delà des prises en charge réadaptatives et réhabilitatives proposées en internat (15 chambres disponibles
auxquelles s’ajoutent 1 appartement thérapeutique, 2
studios thérapeutiques et 3 studios pour des séjours de
longue durée), le Centre Rencontres offre également la
possibilité d’un accompagnement via un centre de jour
(7 places partagées par plus de 20 bénéﬁciaires) repensé
courant 2020.
Le Centre de Jour accueille des résidents touchés par
une lésion cérébrale, principalement en âge actif, ayant
séjourné ou non en internat au préalable. Au travers
des différentes activités et ateliers collectifs proposés au cours de la journée, l’accompagnement tend à
poursuivre et à stabiliser la prise en charge réadaptative démarrée au sein du Centre ou ailleurs ainsi qu’à
favoriser l’intégration et le développement des relations
sociales. C’est via des ateliers menés par des ergothérapeutes (travail du cuir, du bois, de la terre, des émaux

et de la vannerie), des moniteurs / animateurs (sport,
piscine, dessin, rythme, journal, nouvelles technologies,
couture, activités manuelles) et / ou d’autres corps de
métier (psychomotricienne, psychologue) que les résidents sont accompagnés dans leur développement et
leur évolution.
C’est aussi grâce à des intégrations possibles dans certains secteurs d’activités (intervention auprès du secteur technique pour participer à l’entretien des locaux
– au secteur cuisine pour participer à la préparation des
repas) que les résidents ont la possibilité de développer
leurs diverses compétences. A ces propositions riches et
variées s’ajoutent, en fonction des besoins des résidents,
les possibilités de bénéﬁcier de prestations individualisées
et personnalisées par des professionnels (en neuropsychologie, en ergothérapie, en psychologie / psychiatrie,
en psychomotricité) et / ou des partenaires externes intervenant au Centre (en physiothérapie, en logopédie).

De nouveaux ateliers ont vu le jour en 2021 (un groupe
cuisine offrant l’occasion pour les participants de faire le
point sur cette activité quotidienne aﬁn de partager des
recettes, de trouver des astuces et / ou stratégies pour
répondre aux difﬁcultés tout en partageant un repas
préparé ensemble, un groupe de parole aﬁn d’offrir un
temps de partage de vécu) et d’autres sont en pleine
construction et à venir (groupe cognitif – atelier jardin)
aﬁn d’étendre les possibilités offertes aux résidents.
Le Centre de jour dispose actuellement de places libres.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact.
Aurélie Kien et Audric Esposito, neuropsychologues
Virginie Futterer, psychologue responsable de secteur

GREGORY
Bonjour c’est à nouveau Grégory ! Vous souvenez-vous
de moi ? Je me suis présenté il y a un an dans le précédent rapport d’activité ! Je vous avais laissé à quelques
semaines d’entrer en appartement thérapeutique et je
vous donne maintenant quelques nouvelles de mon évolution.
J’y suis ﬁnalement entré le mercredi 24 Juin 2020 et j’ai
pu commencer à y travailler d’autres aspects de la vie
quotidienne. Dans cet appartement, j’ai pu reprendre les
activités que l’on effectue tous au quotidien comme le
ménage et la cuisine par exemple. Avec l’aide des ergothérapeutes et des professionnels du centre j’ai aussi pu
suivre la gestion de mon budget et faire mes courses
malgré les ralentissements inhérents aux restrictions liées
à la covid-19.
Toute ces activités que je ne pouvais plus réaliser depuis
mon AVC ont été la source de nombreuses émotions : la
frustration parfois de ne pas réussir à enﬁler mes vêtements et surtout la joie de me rendre compte que je
pouvais réaliser des choses que je ne pensais plus jamais

pouvoir faire. En ﬁn de compte, avec du travail et l’implication de tous les acteurs de ma prise en charge, j’ai
pu reprendre une certaine autonomie que j’avais perdue. Même si j’appréhende toujours le futur, savoir que
je suis capable de me débrouiller pour la plupart des
aspects importants de la vie de tous les jours me rassure,
même si ces gestes me prennent beaucoup de temps.
Certains moments resteront gravés dans ma mémoire :
le bonheur que j’ai ressenti en recevant des amis « chez
moi », la galère pour enﬁler mes bas de contention et
mes chaussures tous les matins et la Covid qui a bouleversé ma vie sociale.
Finalement, aujourd’hui, je suis à la recherche d’un
appartement dans la région de Neuchâtel pour y vivre en
autonomie. J’effectue aussi différents travaux sur ordinateur au Centre Rencontres aﬁn de trouver la meilleure
activité possible pour moi aﬁn d’occuper mon temps et
rythmer mon quotidien.

Grégory
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COMPTES 2020
COMPTE DE RÉSULTAT
Charges de personnel
Salaires
Charges sociales
Autres charges de personnel
Honoraires pour prestations de tiers
Autres charges d’exploitation
Matériel médical
Produits alimentaires et boissons
Ménage
Entretien et réparations des immobilisations
corporelles
Licences et hébergement informatique
Charges ﬁnancières
Energie et eau
Loisirs résidents
Bureau et administration
Outillage et matériel pour ateliers
Assurances et taxes
Autres charges d’exploitation
Amortissements
Amortissement immeubles
Amortissement mobilier et machines
Amortissement véhicules
Amortissement syst. informatiques et com.

4%
20%
20%
33.33%

Total des charges

COMPTE DE RÉSULTAT

2020

2019

CHF

CHF

2’630’754.90
375’971.85
27’713.80
119’839.25
3’154’279.80

2’539’670.80
365’566.75
60’308.55
114’974.30
3’080’520.40

30’699.95
104’405.95
34’663.80

19’146.55
126’737.30
28’279.95

156’732.83

188’858.35

99’678.64
1’042.15
58’017.80
2’560.50
82’051.75
9’768.30
52’985.59
4’155.14
636’762.40

98’725.35
752.55
64’848.65
4’777.50
101’869.26
12’338.25
52’560.33
13’271.60
712’165.64

62’988.00
15’897.15
0.00
7’800.00
86’685.15
3’877’727.35

64’500.00
15’854.25
4’150.00
17’427.10
101’931.35
3’894’617.39

2020

2019

CHF

CHF

Produits provenant de la compensation des coûts intracantonale
Participation cantonale
922’660.00
Contributions pensionnaires
301’435.00
1’224’095.00
Produits provenant de la compensation des coûts extracantonale
Participation des cantons
1’312’597.71
Contributions pensionnaires
Revenus découlant d’autres prestations (LAA, AI et
autres)
Rendement des capitaux
Rendement des capitaux
Fluctuation dépôt titres
Autres produits d’exploitation
Restauration hors résidents
Piscine et location de salles
Autres dons
Liquidation Société Coopérative Rencontres-Santé
Attribution réserve à destinations spéciﬁques
Autres produits

957’880.00
327’500.00
1’285’380.00
1’444’367.87

719’608.30

550’439.00

2’032’206.01

1’994’806.87

457’975.85

448’485.90

25.00
-20.00
5.00

114.55
15.00
129.55

36’218.60
23’603.90
16’828.50
30’000.00
-16’828.50

61’723.25
61’640.70
24’499.50
0.00
-24’499.50

6’684.65

9’644.90

96’507.15

133’008.85

3’810’789.01
94’894.60
27’956.26

3’861’811.17
1’314.10
-31’492.12

BILAN

31.12.2020

31.12.2019

CHF

CHF

2’306’981.67
260.00
2’307’241.67

3’121’912.52
280.00
3’122’192.52

491’822.05
-80'000.00
81.00
411’903.05
43’295.35
2’762’440.07

550’893.65
-80’000.00
509.65
471’403.30
47’396.51
3’640’992.33

586’200.00

662’300.00

26’300.00
2’700.00
29’000.00
615’200.00
3’377’640.07

26’100.00
10’500.00
36’600.00
698’900.00
4’339’892.33

31.12.2020

31.12.2019

CHF

CHF

62’270.65
128’306.05
190’576.70

90’235.85
73’661.65
163’897.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7’984.43
0.00
0.00
-103’374.51
-95’390.08
620’100.00
715’286.62

17’294.55
17’615.10
18’990.15
22’163.80
-558.22
343’213.53
379’809.00
76’542.63
0.00
875’070.54
682’200.00
1’721’168.04

200’000.00

200’000.00

ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités et titres
Liquidités
Titres
Créances à court terme
Débiteurs
Ducroire
AFC–Impôt anticipé
Actifs de régularisation
Total des actifs circulants
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles immeubles
Immeubles
Immobilisations corporelles meubles
Mobilier et machines
Informatique et systèmes de communication
Total des actifs immobilisés
Total des actifs

BILAN
PASSIFS
Capitaux étrangers
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers–fournisseurs
Passifs de régularisation
Capitaux étrangers à long terme
Décomptes RCJU et extra-cantonaux
Décompte RCJU 2016
Décompte RCJU 2017
Décompte RCJU 2018
Décompte RCJU 2019
Décompte extra-cantonal 2016
Décompte extra-cantonal 2017
Décompte extra-cantonal 2018
Décompte extra-cantonal 2019
Décompte extra-cantonal 2020
Prêt LIM
Total des capitaux étrangers
Capitaux propres / disponibles

Total des produits
Produits exceptionnels
Résultat de l’exercice

Capital de fondation
Réserves
– statutaire

100'000.00

100’000.00

– à destinations spéciﬁques

1’129’483.10

1’113’810.20

– fonds général Fondation

741'536.71
1’971’019.81

741’536.71
1’955’346.91

463’377.38
27’956.26
491’333.64
2’662’353.45
3’377’640.07

494’869.50
-31’492.12
463’377.38
2’618’724.29
4’339’892.33

31.12.2020

31.12.2019

CHF

CHF

463’377.38
27’956.26
491’333.64

494’869.50
-31’492.12
463’377.38

Résultat au bilan
Résultat reporté sur contrat de prestations
Résultat de l’exercice sur contrat de prestations
Total des capitaux propres / disponibles
Total des passifs

EMPLOI DU RÉSULTAT
Emploi du résultat
Résultat reporté sur contrat de prestations
Résultat de l’exercice sur contrat de prestations
Résultat reporté au bilan
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STATISTIQUES
Typologie de la fréquentation du centre Rencontres en 2020

Evolution de la fréquentation

62 personnes ont fréquenté l’établissement en 2020 consécutivement à :

Séjours stationnaires
Cantons suisses représentés

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Traumatisme cranio-cérébral

28

28

27

22

25

28

33

2020 5

Pathologie cérébrale acquise non-dégénérative
(AVC, anoxie, etc.)

31

33

35

35

35

36

35

2019 7

2018 8

2017 7

2016 7

2015 8

2014 6

3

2

2

2

3

3

4

2013 6

2012 8

2011 8

2010 7

2009 7

2008 9

Inﬁrmité motrice cérébrale et autres

JU
29%

Nouveaux séjours durant l’année
2020 16

2019 11

2018 9

2017 7

2016 5

2015 15

2014 12

2013 10

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Séjours stationnaires

80.3%

86.7%

96.4%

90.6%

94.2%

90.5%

97.6%

Externes

58.3%

68.7%

58.7%

60.3%

68.9%

81.9%

86.1%

Taux global

77.9%

84.5%

92%

87%

89.6%

88.9%

95.5%

BE
16%

Nature de la fréquentation
(Nouveau mode de calcul dès 2017)

Financement
Financement des séjours par assureurs
accidents et mesures prof. AI
Financement AI

France
10%
17.2%

16.6%

13%

12.2%

16.2%

14.1%

14.3%

82.8%

83.4%

87%

87.8%

83.8%

85.9%

85.7%

NE
29%

VD
13%

Fréquentation du Foyer
Assurances accidents

4

6

7

3

3

3

4

Mesures de réadaptation AI

1

0

0

1

1

0

2

23

23

24

22

21

23

25

3

1

0

0

1

1

0

31

30

31

26

26

27

31

AI et prestations complémentaires
Ressources propres / autres
Total

TI
3%

Fréquentation du Centre de jour
Certaines personnes se sont rendues quotidiennement en Centre de jour pour effectuer une activité liée
à la gestion de l’établissement
4
6
8
11
11
9
13
Total
D’autres l’ont fréquenté avec l’appui d’une assurance aux ﬁns de réhabilitation
LAA

7

8

6

6

7

10

9

Réadaptation AI

2

1

2

1

0

2

1

AI / PC / divers

18

15

14

12

12

11

13

Total

27

24

22

19

19

23

23

Enﬁn certaines personnes l’ont fréquenté régulièrement en semaine pour y exercer une activité ponctuelle
0

3

3

3

7

8

5

Total foyer

31

30

31

26

26

27

31

Total centre de jour

31

33

33

33

37

40

41

TOTAL GÉNÉRAL

62

63

64

59

63

67

72

Total

Evolution de la provenance
(en nombre de journées)
ϲരϬϬϬ

ϰരϱϬϬ

BEJUNE
ϯരϬϬϬ

Autres cantons
et étrangers

ϭരϱϬϬ

-

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ
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STATISTIQUES

Nature des séjours accomplis et leurs perspectives
Séjours stationnaires :

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nombre de séjours de plusieurs années avec intention de trouver
un sens d’intégration sociale au centre à long terme ; développer
le potentiel restant

4

5

5

5

5

6

7

Nombre de séjours de plusieurs mois voire d’un an pour des
personnes sortant de réhabilitation clinique aﬁn de poursuivre
la rééducation et la réadaptation psychosociale, déterminer le
genre de structure et/ou la nature de l’accompagnement à long
terme ; développer le potentiel restant

9

8

6

8

10

9

4

Nombre de séjours d’un mois à quelques mois destinés à des
personnes venant de clinique de réhabilitation ou de leur domicile pour suite de rééducation et réadaptation psychosociale,
préparation du retour à domicile et/ou aux ﬁns d’évaluation des
potentiels préprofessionnels

14

10

14

12

8

9

15

Nombre de séjours de quelques semaines aux ﬁns de cure tout
en permettant de redonner un second soufﬂe à la personne et
aux accompagnants à domicile

4

7

4

1

1

3

4

Nombre de séjours à majorité de quelques semaines permettant
tant à la personne qu’au lieu de vie habituel de prendre quelque
distance

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de séjours de quelques semaines permettant d’écourter ou d’éviter le séjour en clinique psychiatrique ou en milieu
hospitalier

0

0

2

0

0

0

3

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nombre de personnes ayant pu prendre un logement indépendant et retrouver une semi-autonomie

1

2

3

1

1

0

3

Nombre de personnes ayant pu retourner à domicile avec succès

2

4

6

2

2

7

9

Nombre de personnes ayant trouvé une structure de vie adaptée
à leurs besoins

2

3

0

2

2

1

1

Nombre de personnes ayant bénéﬁcié d’observations spéciﬁques
en entreprises privées

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de personnes ayant bénéﬁcié à leur sortie d’une autre
mesure de réadaptation professionnelle AI (nouveau)

0

0

0

0

1

0

1

Séjours stationnaires et centre de jour confondus, les résultats obtenus :

Conseil de fondation
Président
Me Dominik Zehntner *
Vice-président
Philippe Faivet *
Vincent Aubry *
Germain Guenin *
Pierre Chavaillaz *
Me Stéphane Boillat

Collaboration professionnelle
Pour 21 places en stationnaire et 28 places en centre de jour (stagiaires et apprenti(e)s compris) :

Dr Massimo Ermanni

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

35.76

36.98

36.43

37.17

35.91

33.37

32.93

Sylvain Froidevaux, Représentant de la République
et canton du Jura

Postes équivalents plein temps
Collaborateurs salariés

81

84

81

80

83

82

77

Jean-Bernard Vallat, Maire de la commune
de Haute-Sorne

Personnes traumatisées salariées

5

7

6

9

12

9

13

Directeur
Christian Membrez
* Membres du bureau

Fondation Rencontres
Route de Soulce 36
2853 Courfaivre
Tél. +41 (0)32 427 37 37
Fax +41 (0)32 427 37 38

(Stagiaires et apprenti(e)s : 3.6 EPT en 2020)

A cela s’ajoutent :
Les interventions hebdomadaires d’un médecin généraliste de
référence, d’un psychiatre consultant, la consultation trimestrielle d’un neurologue clinicien, enﬁn l’appui de 15 bénévoles.
Au nombre des personnes en formation, le Centre accueille
chaque année quatre futures assistantes en soins et santé communautaire, une apprentie gestionnaire en intendance et une
apprentie employée de commerce.

En 2020, il a également accueilli pour des stages 2 neuropsychologues, 2 ergothérapeutes, une physiothérapeute et 3 assistant(e)s socio-éducatifs/tives.

Banque Cantonale du Jura
2900 Porrentruy
IBAN : CH24 0078 9042 0364 5529 7
info@centre-rencontres.ch
www.centre-rencontres.ch

Fréquentation du secteur santé
Nombre annuel d’entrées public à la piscine thermale
(7 plages horaires/sem.)
Piscine fermée dès le 13.03.2020 suite aux mesures sanitaires.
Les salles de thérapie ont quant à elles permis la pratique d’environ 1’800 séances de thérapie individuelle. En outre, environ
700 séances d’hippothérapie ont été dispensées.

6

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

509

1484

1560

1578

1620

1780

1680

Parallèlement, le secteur « santé » a comme chaque année permis la pratique régulière d’activités sportives, tant de groupe
qu’individuelles, en salle de gymnastique.

