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Forces
• Au niveau conceptuel : - Approche populationnelle 

- Dimension intégrative (verticale) des systèmes

- Cohérence modèles d’organisation et modèles de soin

• Au niveau du patient : - Approche préventive et systémique

- Cohérence des prestations fournies dans les troubles psycho-organiques

- Bonne réponse aux besoins de la populations vieillissante

- Implication Brio lors de prolongements de séjours hospitaliers                          

• Au niveau des professionnels : - Vision dynamique, globale et conséquente,

- Evaluations de besoins de patients plus pertinentes

- Synergies professionnelles  

- Allègement relatif des tâches administratives

- Collaboratrices Brio très compétentes et très bien informées

• Au niveau institutionnel : - Ajustement permanent des collaborations,

- Traitement de l’information en réseau

- Plus de transparence sur l’offre d’ensemble

- Prise en compte sérieuse de l’orientation proposée par l’Hôpital 



Faiblesses
• Au niveau conceptuel : 

- Peu contraignant pour les établissements qui « ne jouent pas le jeu »

• Au niveau du patient :

- Réponse peu développée face aux dépendances et psychiatrie de l’âge avancé

- Réponse peu adéquate face à une population de +en+ hétérogène                                                         

• Au niveau des professionnels  : 

- Culture systémique des responsables  d’Etablissements

- Reconnaissance fonction de liaison  

- Tournus important des personnels des Brios - Horaires

- Représentations professionnelles

• Au niveau institutionnel : - Travail d’évaluation insuffisant : Indicateurs de structure (supports 

institutionnels d’information, communication, etc…) et

Indicateurs de coordination (annonces des capacités d’accueil en temps réel, relations entre 

partenaires, etc…)

- Recours faible au Brio des médecins traitants psychiatres

- Coordination avec les services sociaux des institutions

- Visibilité faible en interne aux institutions

- Questions des places réservées dans les EMS pour personnes à domicile
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Vision du BRIO 2020

• Adaptation aux besoins des populations adulte et enfant-adolescent

• Formation du personnel  : Cursus spécialisé et formation supérieure

• Renforcement de la Gouvernance régionale en matière de politique sanitaire

• Soutien des Institutions Faitières plus prononcé

• Synergies dans les stratégies des institutions et des instances régionales

• Mobilité des professionnels au sein des institutions

• Plus de professionnalisation de la récolte et de l’examen des données. Transition comme 

processus thérapeutique

• Favoriser l’apprentissage et les communautés de pratiques en pensée systémique

• Travailler aux adéquation entre Politique Cantonale Vieillissement et Santé et 

développement des réseaux : OSRIC dans le Nord Vaudois

• Associations proches et patients : collaboration indispensable

• Inter culturalité : Populations migrantes en augmentation : système doit évoluer

• Renforcement du rôles des Assistantes Sociales et Infirmières liaison comme 

interlocutrices privilégiées

• Compatibilité totale des systèmes d’information


