Association vaudoise d’aide et de soins à domicile

Communiqué | Lausanne, le 10 janvier 2022

Omicron: les centres médico-sociaux vaudois restent sur le pont,
mais les absences et la pénurie de personnel pèsent sur l'activité
Les centres médico-sociaux (CMS) restent mobilisés afin de continuer à répondre aux besoins d'aide
et de soins à domicile de la population vaudoise. Cependant, les absences liées aux quarantaines et
aux isolements, couplées à la pénurie de personnel dans l'ensemble du secteur des soins et de l’aide,
mettent une forte pression sur les effectifs des CMS. Au vu de la situation exceptionnelle, l'ensemble
des prestations d'aide et de soins à domicile ne peut plus être assuré.
Face à la hausse fulgurante des contaminations, les collaboratrices et collaborateurs des CMS vaudois
sont également touchés par cette nouvelle vague de CoVID-19. En conséquence, les absences pour
cause de quarantaine ou d'isolement affectent de manière importante l'organisation des prestations
d'aide et de soins à domicile et les CMS du dispositif de l'AVASAD doivent faire appel à des ressources
externes. De plus, plusieurs collaboratrices et collaborateurs des CMS ont renoncé ou écourté leurs
vacances et un appel a été lancé auprès des retraités et volontaires pour venir renforcer les équipes.
Au vu de la pénurie de personnel dans l'ensemble du secteur des soins, les effectifs restent cependant
insuffisants.
Ainsi, les CMS font face à une situation sans précédent, comme l’ensemble du système médico-social
vaudois. Malgré les efforts consentis afin de maintenir l'ensemble des prestations d'aide et de soins à
domicile, les CMS du canton de Vaud sont actuellement contraints de réorganiser, de reporter, voire
d'annuler temporairement une partie des prestations, toujours sur la base d'une évaluation clinique
permettant de prendre en compte les besoins et la situation de chaque personne. Les situations vitales
et indispensables sont assurées pleinement. Les autres situations sont priorisées selon les critères
d’urgence, d’instabilité et selon le niveau de dépendance.
Dans ce contexte, plusieurs clientes et clients font malheureusement face à des changements de
planification. Les membres du personnel doivent quant à eux faire preuve d'une grande flexibilité
malgré l'absence de répit de ces presque deux années de pandémie, la charge de travail étant reportée
en partie sur les collaboratrices et collaborateurs présents.
L'AVASAD remercie l'ensemble des clientes et clients pour leur confiance et leur compréhension dans
ce contexte difficile. Des remerciements sont également adressés aux collaboratrices et aux
collaborateurs pour leur engagement, leur conscience professionnelle et leur solidarité au sein des
équipes.
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