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Résumé
Sur mandat de l’Association Fribourgeoise des Institutions pour Personnes Âgées
(AFIPA) et de l’Association vaudoise d’institutions médico-psycho-sociales
(HévivA, ex-AVDEMS), développement et gestion du projet « Relevé et analyse
des indicateurs qualité des EMS fribourgeois et vaudois pour la période 20182020 ». Le mandat dure jusqu’en 2021 et englobe les activités suivantes :
1. Développement d’une plateforme informatique plus conviviale en
partenariat avec Alexandre Cotting, ingénieur en informatique à la HES-SO
Valais ;
2. Relevé annuel des indicateurs au travers de la plateforme en ligne, contrôle
des données et corrections lorsque nécessaire ;
3. Analyse des données fribourgeoises et vaudoises dans le domaine des RH,
et analyse approfondie des données RAI (Resident Assessment Instrument)
pour tous les EMS du canton de Fribourg, en collaboration avec Katia
Iglesias ;
4. Envoi à chaque EMS (FR et DE) de ses résultats benchmarking annuels ;
5. Présentation des résultats fribourgeois et vaudois, en français et en
allemand, lors de la journée annuelle consacrée à la qualité et aux bonnes
pratiques.
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