
Communication de la Fondation Maison de retraite de Burier 

Enquête administrative du DSAS et nouvelle 
direction des soins ad interim 
Le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) a publié le 1er juin 2017 par voie de 
communiqué de presse ses conclusions suite à une enquête administrative menée en début 
d’année au sein de notre établissement.  

Celle-ci observe que l’EMS de Burier manque de certaines compétences dans le secteur des 
soins, notamment au niveau du management, et que la traçabilité des prestations effectuées 
(dossier informatisé du résident) est lacunaire. Le risque toujours existant de maltraitance est dès 
lors considéré comme aggravé, même si le DSAS souligne que la prise en charge ne présente 
pas de danger immédiat pour les résidents.  

Le DSAS a ainsi décidé de nommer une direction des soins ad interim pendant une année au 
minimum, afin de mener sans plus attendre les réformes souhaitées. Partageant les objectifs de 
cette mesure, le Conseil de Fondation souscrit totalement à cette décision. La nouvelle Directrice 
des soins et de l’accompagnement dès le 7 juin, Mme Svetlana Barbiani, travaillera désormais 
aux côtés de Mme Christine Ferrari, qui reste la Directrice de l’EMS. 

La Fondation Maison de retraite de Burier souhaite néanmoins préciser que contrairement à 
certaines affirmations ayant provoqué l’ouverture de l’enquête administrative, aucun cas de 
maltraitance n’est avéré, ni aucun cas de licenciement non-justifié ou tout autre grave problème 
en lien avec les conditions de travail au sein de l’EMS. A noter d’ailleurs qu’aucun cas de 
maltraitance n’a été dénoncé à la commission des plaintes ou rapporté à la direction de l’EMS 
ces dernières années. Des licenciements ont cependant dû être prononcés en 2016 suite à une 
enquête pénale déclenchée pour des vols de médicaments, et qui a également révélé d’autres 
comportements inadéquats. L’enquête pénale est par ailleurs toujours en cours. 

En ce qui concerne la mention d’une situation de harcèlement sexuel entre collaborateurs datant 
de 2015, « qui n’a pas reçu toute l’attention nécessaire de la part de la hiérarchie de l’EMS Burier 
» selon le communiqué du DSAS, le Conseil de fondation prend acte, mais tient à préciser que le 
rapport d’enquête stipule aussi que «l’on peut exclure de la part de l’EMS une volonté de 
protéger l’auteur du harcèlement». La direction de l’EMS avait d’ailleurs immédiatement fait appel 
au Groupe IMPACT, après avoir été mise au courant de la situation.  

Le Conseil de fondation, avec la direction, consacrera toute son attention et les ressources 
nécessaires pour que la qualité de l’accueil et des soins réponde à toutes les exigences de prise 
en charge, sans compromis. Les finances de la fondation sont saines et faciliteront la mise en 
place rapide des recommandations du DSAS.  

Clarens, le 1er juin 2017 - 

	


