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La fusion avec la Fondation Beau-Site étant sous toit, la 
Fondation Eben-Hézer crée un Pôle Grand Âge et 
nomme à sa tête, Didier Kalbfuss, comme directeur 

L’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a approuvé, fin juin, les nouveaux statuts 
de la Fondation Eben-Hézer ainsi que la fusion des deux Fondations avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. 

A travers cette fusion la Fondation Eben-Hézer renforce significativement son pôle de gériatrie exploité jusqu’ici 
à travers l’EMS Home Salem à Saint-Légier, en intégrant une fondation reconnue, au bénéfice, elle aussi, d’un 
savoir-faire avéré dans le domaine de la gériatrie et offrant une large palette de prestations sur plusieurs sites 
de la Riviera (EMS Beau-Site, EMS Montbrillant, EMS Le Maillon, EMS Coteau-Muraz, CAT Coteau-Muraz, cuisine 
des Bonnettes). 

Conformément aux statuts de la Fondation Eben-Hézer, ces EMS sont désormais regroupés dans un Pôle 
Grand Âge, qui sera dirigé par Monsieur Didier Kalbfuss. Au bénéfice d’une formation d’infirmier, il a 
occupé différents postes de direction notamment du centre de compétence santé-social ProCert, 
d’EdelCert et de deux EMS. 

Titulaire du Diplôme fédéral de Directeur d’institution médico-sociale, M. Kalbfuss, âgé de 60 ans, dispose 
d’une large expérience dans la gestion d’EMS en tant que, successivement, infirmier Chef adjoint, 
infirmier Chef, auditeur système qualité, directeur. Son réseau est également important : représentant 
des EMS du Chablais Valaisan, des EMS au sein du réseau de la Côte, collaborateur actif au 
développement des normes qualité et santé, en lien avec la CIVESS, HévivA et le réseau Santé Haut-
Léman, formateur à Espaces Compétences. 

Il nous a convaincus par sa capacité professionnelle, opérationnelle et stratégique à relever les défis 
inhérents au contexte actuel d’importante évolution, et aux enjeux de gestion tant économique que de 
ressources humaines et socio-culturelle. 

Didier Kalbfuss prendra ses fonctions le 1er novembre 2022. 

Pour de plus amples informations:  

M. Pierre Rochat, président de la Fondation Eben-Hézer –  079 448 67 02– pierre.rochat@eben-hezer.ch 

La Fondation Eben-Hézer 
Active dans le domaine du handicap et du grand âge, la Fondation Eben-Hézer poursuit la même mission 
depuis sa création en 1899 : offrir aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap le meilleur 
cadre de vie et d’épanouissement possible. La Fondation Eben-Hézer, qui emploie près de 1000 collaboratrices 
et collaborateurs, regroupe au total trois institutions, réparties entre Lausanne et St-Légier : 
- Eben-Hézer Lausanne et la Cité du Genévrier, à St-Légier, accueillent à elles deux près de 500 personnes en 
situation de handicap mental. 
- L’EMS Home Salem, à St-Légier, accompagne plus de 120 personnes âgées en long séjour, court séjour et en 
accueil temporaire. 
www.eben-hezer.ch 
 
La Fondation Beau-Site  
Créée en 1983, la Fondation Beau-Site a une histoire de plus de 50 ans. L’institution a pour but l’exploitation 
de quatre établissements médico-sociaux et diverses missions en lien avec la personne âgée, dont l’accueil en 
long séjour, la psychiatrie de l’âge avancé, le court-séjour et l’accueil de jour. La Fondation Beau-Site héberge 
et accompagne quotidiennement près de 185 personnes et emploie plus de 200 collaboratrices et 
collaborateurs. 
www.fondationbeausite.ch 
 

Fondation Eben-Hézer Fondation Beau-Site 
Chemin de Rovéréaz 25 Chemin du Crépon 32 
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